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QPUëSSXJEZTJELS ,

Je vous dois l'hommage de mes travaux en

hifioire naturelle ; j'en ai contracté l'obligation

auprès de deux Adminifirateurs éclairés
,
qui mont

accordé leur confiance pour votre fiervice. Si j'ai

le bonheur de vous être utile
,
je me féliciterai de

pouvoir placer entre vos mains un gage de leur

bienfait & de ma reconnoi(fiance*

Né au milieu des montagnes
,
j'en admirois

les productions 3 fans ofer efipérer de pouvoir

un jour me les rendre familières . J'appris que

Monsieur de Marc h eval aimoit

les ficiences & les encourageoit. Je me préfentai

à lui
, & je fus accueilli . Il me prit des mains

de la nature ; l'écorce qui couvre fies ébauches ne

le rebuta pas : il me trouva du goût & quelques

difipofitions ; il me tranfiporta dans un monde



nouveau pour moi ; il m'offrit des occafions de

m'inflruire. Il accompagna ce bienfait de tant

de douceur & de générojité
,
que j'oubliai jufquà

l'infufffance d'une première éducation
,
pour me

livrer en entier a des goûts qu'il daigna approuver :

j'avois alors vingt-cinq ans ; dix années plutôt
,

j'euffe mieux profité , & mon ouvrage fieroit peut-

être aujourd'hui digne de vous•

Ces détails
,
Messieurs

, vous paroîtront

fuperfius ; mais ils font dictés par les fentiments

de la plus vive reconnoiffance , & font néceffaires

à ma juflification envers un Protecteur qui nia

tenu heu de pere , & envers un public qui ne

doit pas être indulgent fans motif

Je regrettois la perte de ce Protecteur chéri qui

m'honnoroit de fa confiance , j'ofe même dire de

fon affection , lorfque ,
appellé au Confeil du Roi

,

Monsieur de la B o v e vint lui Jûc-

céder , & daigna m'accorder les mêmes faveurs.

Ces deux Adminiflrateurs bienfaifants m'ont ap-

pris que le véritable reffort de l'émulation conffie

moins dans le pouvoir que dans l'aménité des

perfonnes qui en font revêtues.

Le tribut que je vous offre aujourd'hui 3



Messieurs
,
pourra-t-il niobtenir votre indul-

gence ? J'écris dans une ville où les fciences font

tous les jours de nouveaux progrès : j'ai recueilli

mes matériaux dans des voyages continuels : ce

n'efpas en obfervant les productions de la nature
,

que l'on peut apprendre à exprimerfes idées avec

la clarté & l'élégance quifont briller notre fiecle.

Heureux !f en cherchant à étendre les progrès

d'une fcience qui réunit l'agréable a l'utile
,
en

mettant fous vos yeux le recueil des productions

intéreffantes d'un pays que vous chériffeq 3 je puis

vous donner des preuves de mon qele & de mes

fentiments patriotiques.

Jefuis avec refpect

,

MESSIEURS ,

Votre très-humble
, très-obéiffant

& très - affectionné ferviteur ,

ViLLARS, Médecin.

Grenoble
,

le 10 Janvier ij86>
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Extrait des Regijlres de la 'Société Royale
de Médecine .

Séance du 13 Janvier 1786.

N Ous avons examiné
,
par ordre de la Société Royale de

Médecine
,

le premier volume d’une hiftoire des plantes du
Dauphiné

,
présenté par M. Villars, doéteur en médecine, & cor-

refpondant de la fociété.

L’Auteur donne dans la préface une notice géographique de
la Province, qu’il divife en trois régions principales. Il expofe

enfuite les moyens qui l’ont amené à l’étude de la botanique
;

il

parle des maîtres qui lui en ont applani les voies ;
il fait l’énumé-

ration de fes travaux dans cette partie
,
ôc des diverfes herbori-

fations faites dans l’intérieur de la Province
,
pour en connoître

les produirions. En citant chaque lieu parcouru
,

il nomme les

plantes les plus rares qu’il y a obfervées
, & dont quelques-unes

n’étoient pas encore connues. Ces détails font fuivis de l’indica-

tion des auteurs qui ont traité des plantes du Dauphiné
,
entre

lefquels il diftingue Berard
,
pharmacien de Grenoble , & con-

temporain des Bauhins
, dont il exifte un ouvrage manufcrit tres-

confidérable
, confervé dans la bibliothèque publique de cette

capitale de la Province.

La préface efl terminée par les preuves de la nécefïïté d’une

méthode en botanique, par quelques notices des travaux des an-
ciens & des modernes

,
par des réflexions fur le choix le plus

convenable parmi les méthodes plus récentes & plus complettes
,

par l’expofé des motifs qui ont engagé l’auteur à compoler une
nouvelle méthode dont il donne le plan & les divifions : » J’ai

employé, dit-il, pour l’établiflement de mes claflfes, le nombre
feu! des étamines de chaque fleur: la réunion de ces mêmes
étamines par leur filet feulement : leur infertion au calice ou au

s» réceptacle , ou à l’ovaire , lorfqu’elles font au-deffus de douze ».

Cette maniéré d’envifager les étamines
,

lui fait réduire à douze
vingt-trois des claffes du fyftême de Linné. Ii en établit une
treizième

, correfpondante à la vingt-quatrieme du même auteur

,

fondée fur l’abfence ou ocultation de ces mêmes étamines. Cette

méthode efl, félon lui , plus facile, plus fimple
,

plus propre à

conferver les familles naturelles. On pourroit lui obferver, fur ce

point, que le nombre des étamines n’étant pas uniforme dans beau-

coup de familles , elles ne peuvent refter indivifes dans fa méthode
qu’au moyen d’exceptions multipliées

,
qui

,
enraifon de leur nom-

bre
,

rendent la méthode moins parfaite & plus embanaflante.

Nous ajouterons encore qu’il a feulement réduit, & non perfec-

tionné
,

le fyftême de Linné. S’il a eu railbn de fupprimer la



gynandrie , la monoecie
,

la dioecie & la'polygamîe
] qui peuvent

rentrer dans d’autres clafles ,
il n’en eft pas de même de la fyn-

généfie qui eft bien caraftérifée'; de latétradynamie qui eft circonf-

crite
,
avec précifion; des trois clafles fondées fur la réunion des

filets qui auroient pu n’être pas confondues
; de l’heptandrie & de

l’ennéandrie
,
qui ont été fupprimées fans néceflïté

,
parce qu’elles

ne contiennent que peu de plantes. L’art de Amplifier un fyftême

de Botanique
,
ne confifte pas à réduire le nombre de fes clafles

,

mais à les rendre claires
,
précifes

,
bien caraélérifées

, à les diftri-

buer fuivant un ordre méthodique, d’après des caraéteres géné-
raux biens choifis ; & dès-lors il fera plus avantageux de multi-

plier ces clafles, lorfque les caraéteres généraux s’y prêtent, parce

que cette multiplication diminue le nombre des feétions de cha-
cune

,
& le contraire a lieu dans la réduction des divifions géné-

rales.

Après avoir fait quelques réflexions fur les diverfes fubdivi-

fions des clafles de plantes
,
telles que les ferions

,
genres

,
efpeces

,

ainfi que fur la nomenclature , l'oit botanique , foit populaire ,

l’auteur préfente , pour l’utilité des éleves, un diéfionnaire des

termes propres à la fcience. Ce travail qui a déjà été fait par plu-

fieurs autres botaniftes, offre en abrégé, & quelquefois d’une ma-
niéré affez précife

,
une portion des connoiffances déjà acquife

dans cette partie.

M. Villars retrace enfuite le plan général & le tableau de fa

méthode, il effaye de caraétérifer les familles qui lui parodient

le plus naturelles
,
au nombre de vingt-fept ;

de déterminer leurs

vertus générales, de reconnoître la nature & les propriétés des

principes conftituants des plantes. Après cette expofition
,
quelque-

fois un peu vague & infuffifante dans quelques points , il paffe à

la defcription des genres indigènes du Dauphiné
,

qu’il diftribue

dans les clafles & feêfions de fa méthode. Les caraéteres qu’il

adopte
,
font ceux de Linné , abrégés , tels qu’on les trouve dans

les dernieres éditions des efpeces du botanifte fuédois ; mais il a

fouvent oublié d’y faire les additions ou changements qu’exigeoit

la différence de fa méthode. Ses feétions ne font pas affez carac-

térifées
;
fes rapprochements de genres font quelquefois forcés ;

& pour s’éloigner moins de la nature
, il a recours à des exceptions

trop fréquentes.

Nous citerons avec plus d’intérêt la lifte des plantes des envi-

rons de Grenoble ;
elles font divifées en cinq herborifations

,
qui

commencent à cinq portes différentes de la ville. L’Auteur qui

a parcouru ce canton avec foin , nomme les plantes félon l’ordre

des lieux où il les a trouvées ; il emploie la nomenclature abrégée

de Linné , .& défigne par une marque particulière celles qui font

nouvellement connues , & qu’il a le premier nommé & caraétérifé ;

il range par ordre alphabétique
,
dans une autre lifte , les plantes

qui croiffent à deux lieues de la ville.

Lss montagnes de la Grande Chartrçufe ont attiré de tout temps



^attention des botaniftes voyageurs qui y ont trouvé des plantes

affez. rares & en grand nombre. M. Villars a vifité ces mêmes
lieux

,
& fait dans un travail féparé l’énumération des végétaux,

propres à ces climats ; il indique le local avec précifion, & joint quel-

quefois de courtes defcriptions de quelques efpeces plus rares. On
verra encore avec plaifir la lifte des plantes de la montagne de

Sept-Laux ,
de celles des environs de Briançon

, & de celles qui

croiffent entre Montelimar & Orange. L’Auteur termine ce pre-

mier volume de fon travail par le catalogue des plantes des envi-

rons de Gap & d’Einbrun , qui lui a été communiqué par M.
Chaix, curé d’une paroifle dans ce canton, botanifte très-inftruit

»

& l’un de fes premiers maîtres : il eft nombreux
, fait avec foin,

diftribué fuivant les ordres naturels de Linné. Plufieurs notes cri-

tiques fur la détermination de quelques efpeces douteufes , annon-

cent le bon obfervateur , & l’homme modefte.

Cet ouvrage de M. Villars
,
doit être fuivi de la defcription

générale & détaillée de toutes les plantes du Dauphiné
, dont

plufieurs très-nouvelles ont été communiquées & envoyées par
lui au jardin royal de Paris. L’Auteur connoît bien les efpeces &
les détermine avec exaéfitude

;
nous l’invitons à perfeôionner, par

des obfervations fuivies , cette partie eflentielle de fon travail.

Sans adopter fa méthode , & tout ce qui y a rapport
,
nous

croyons que fon ouvrage fera utile aux botaniftes , fur-tout à,

ceux de fa province qu’il pourra guider dans leurs recherches
; &

que fous ce point de vue
,
le premier volume qu’il préfente

, mérite

d’être approuvé par la fociété royale de médecine, & imprimé
fous fon privilège. Signés , GEOFFROY , DE JUSSIEU , ôt

l’Abbé TESSIER.

Je certifie que la préfente copie efi conforme à Voriginal contenu dans

les regifires de la Société royale de médecine ; en foi de quoi fai déli-

vré le préfent. A Paris
, le 14 janvier iy86. Signé , VlCQ d’Azir.

Extrait des regifires de la Société Royale de

Médecine.

L A Société royale de médecine ayant entendu dans fa féance

tenue au Louvre le 13 janvier 1786 ,
la leélure du rapport de

MM. Geoffroy, de Juflieu & l’Abbé Teffier , fur le premier vo-
lume d’une hiftoire des plantes, par M. Villars

, a penfé que cet

ouvrage étoit digne de fon approbation
, & d’être imprimé fous

fon privilège , fans toutefois adopter la méthode de l’Auteur ,
fur

laquelle elle n’entend point prononcer. En foi de quoi j’ai figue

le préfent extrait. A Paris
, ce 14 janvier 1786, Vicq d’Azir,
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P RÉ FACE.
T . a Province de Dauphiné eft remarquable

par la variété de fes fîtes & l’inégalité de fon

fol : fon étendue eft d’environ 880 lieues quar-

rées
;

elle a 40 lieues de longueur fur 25 de

largeur. Placée fur la partie méridionale de la

France ^ elle a pour confins au nord le Bugey &
le Lyonnois

,
qui en font féparés par le Rhône ;

la Provence & le Comtat Venaiffin font au

midi; la Savoie & le Piémont font au levant., &
une partie du Languedoc la borne au couchant.

Sa latitude eft du 44
e
. au 45

e
.
d

.
50' ;& fa

longitude, du 22 e
.
d

. 20 ' au 24
e

.
d

.
50' : fa

figure eft à peu près celle d’un triangle ; le

plus petit côté eft au midi ,
depuis le Queyras

jufqu’au Rhône, près d’Avignon; & les deux

autres font au levant, au nord, & au nord-

nord-oueft, depuis Lyon jufqu’aux deux extré-

mités dont je viens de parier.

Le Dauphiné offre
,
depuis Grenoble , Capi-

tale de la Province, jufqu’à Lyon , des plaines ÔC

de baffes montagnes , dont le climat eft plutôt

froid que tempéré. La partie comprife entre

le Rhône & la grande route qui communique
de Grenoble à Lyon, eftprefque entièrement

défignée fous le nom de Terres-Froides ; elle eft:

très-inégale
; elle préfente des coteaux,des fables,

des marais, des bois, des terres caillouteufes

& des prairies. Du côté de Vienne , entre la
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meme route, l’ifere & le Rhône, fe trouvent

les mêmes variétés dans le terrein; mais le pays

eft moins froide & les marais y font plus rares: à

mefure qu’on approche de Vienne, le climat eft

plus tempéré ; & les côtes du Rhône , dans cette

partie
,
préfentent un pays chaud

,
renommé par

la qualité de Tes vins. Depuis la jonélion de

Tifere avec le Rhône, jufqu’à Montelimar, à

Saint - Paul - Trois - Châteaux , à Orange
,

au Buis, on trouve encore des inégalités dans

le fol ; mais les eaux y font moins commu-
nes , les bois plus rares

,
les coteaux plus

arides
,

plus découverts & chargés de plantes

aromatiques. Enfin ces contrées offrent des

climats chauds , tempérés
,

fecs , humides eu

aérés , relativement à la hauteur des coteaux , à

l’expofition des vallons.

La partie orientale du Dauphiné, qui s’étend

depuis le Pont de Beauvoilïn jufqu’à Briançon &
au Queyras, eft au contraire très-froide

;
elle com-

prend la Grande-Chartreufe, nllevard, Aliemont,

l’Oifans
, le Valbonnois, le Valgaudemar,

Orciere
,
Vallouife , le Briançonnois , leQueyras,

Mont — Dauphin & l’Embrunois : elle tient à

la Savoie & au Piémont ; & les hautes Alpes

forment une chaîne de montagnes granitiques,

couvertes de neiges perpétuelles
,

qui uniffent

le Dauphiné , le Piémont & la Suiffe. Dans
ces contrées on voit des cimes s’élever à pic ,

laiffant entr’elles , tantôt de petits vallons in-

habités, couverts de gazons; tantôt des vallons

plus enfoncés , remplis de bois ; tantôt des
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gorges profondes
,
des vallées étroites habitées

,

.qui n’ont fouvent pas un quart de lieue dans

leur plus grande largeur
,
fur plus de trois

quarts de lieue de profondeur (i).

La partie méridionale du Dauphiné
, com-

prife entre les bas coteaux & les grandes mon-
tagnes dont nous avons parlé, eft bornée par la

Provence au midi; elle eft plus froide, plus

élevée que la partie du Bas-Dauphiné , mais

elle l’eft moins que celle des grandes mon-
tagnes. Elle femble, à tous égards, tenir

un jufte milieu entre les deux autres parties

de la Province ,
car elle eft moins cultivée

que la première ,
mais elle l’eft un peu plus

que la fécondé. Je crois qu'on pourroit dire

que les trois quarts de la première font cul-

tivés , tandis que les trois quarts & plus de la

fécondé font en montagnes efcarpées ou en
terres incultes. La troifieme partie peut avoir

environ la moitié de fon terrein en montagnes,
en pâturages, & l'autre eft cultivée.

Relativement â fes grandes différences de Divifwn de

la Province.

(i) Etant à Allemont avec MM, Binelli & Colfon, nous avons

mefuré avec un graphometre des plus exa&s, fur une bafe

de 800 toifes, la hauteur des montagnes ces environs; celle des

RoulTes de la grande Herpia , d’un côté au deffus de Vaujani,
de l’autre au nord de Clavan , s’eft trouvée de 1400 toifes

au deffus de la plaine d’Oifans ; l’opération répétée fur

une bafe prife dans un autre fens , ne donna que 10 toifes de
différence. Cette approximation femble faire préfumer la jufteffe

de l’opération. Je. parlerai ailleurs des élévations prifes avec

le baromètre.

a ij

\
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terreins & de climats, le Dauphiné pourra être

divifé en trois parties pour l’intelligence de

la Botanique, ainfi que M. Guettard l’a divifé

pour la Minéralogie (i).

La première comprend les plaines
, les bas

coteaux, & fait environ les deux tiers de la

Province : la fécondé qui comprend les hautes

Alpes, ne fait qu’environ le fixiemeila troifieme

qui comprend prefque toutes les montagnes
calcaires

,
les grands marbres difpofés par cou-

ches j en lait environ le quart ou le cinquième.

Les plantes du Languedoc , une partie de

celles de la Provence
, des plantes maritimes

meme (2) , fe rencontrent dans la première

divifion : les Baronnies
,

le Buis , la princi-

pauté d’Orange, le Tricaftin ( Saint-Paul-

Trois-Châteaux ) les environs de Montelimar

fourniffent la plupart des plantes de la Provence

& du Languedoc. A mefure que l’on s’élève

en remontant le Rhône , les plantes méridio-

nales aifparoiffent ; & l’on ne trouve plus au

delfus de Vienne que celles des pays tempérés
,

celles des climats froids , des bois
, des balTes

montagnes & de la France en général. Les
plaines., les étangs, les marais des T erres -Froides,

ainfi que les bois & les coteaux pleins

de cailloux , offrent des variétés intéreffantes

(1) Minéralogie de Dauphiné, 2 vol Paris 178}.

(2) O'

1

trouve au Buis la Jacobée de mer, Cineraria mari-

rima : l’Ail rofe, Atlium rofeum. A Courteifon
,
près l’étang Talé ,

le Snnchus maritimus , VAJler trifolium , le S ilfola hirfuta , 1s

Saifola hali. A Saint-Paul
,
le Foligonum maritimum ,

&c.
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en fait de plantes aquatiques ou cle celles des

pays froids (i); & cette diverfité devient encore

plus frappante par le contrafte fingulier des

plantes pigmées que l’on trouve dans les plaines

arides & incultes que renferme cette même
partie de la Province.

* La fécondé divifion, celle des hautes Alpes,

quoique la moins étendue, fi on ne la mefure

que par fa bafe, n’eft pas la moins fertile en

plantes, ni la moins difficile à connoître. L’élé-

vation confidérable des montagnes ( 2 ) mul-

tiplie les afpeéls & les fîtes à l’infini. On
y trouve des neiges perpétuelles , les climats

glacés du nord, les plantes de la Suède, du

Danemarck , prefque toutes celles de la

Lapponie, de la Suiffie, ëc même du Groenland

& du Kamtfchacka (3). Ce ne font pas les pro-

ductions végétales feules
,

qui rendent cette

partie du Dauphiné intéreffiante ; elle Pefl

(1) On trouve dans ces marais, VIfnardia palujbis , le Mar-

ftleaquadrifolia , 1e Phellandrium aquaticum , Alifmaparnajfflfolia,

Sagittaria fagittifolia , Hydrocharis morfus ranæ , 8tC.

(2) Le Mercure dans le baromètre, purgé d’air par le feu,

fe tient à 19 pouces fur Chaillol- le-Viei!
,

je l’ai même vu une
ligne plus bas, ce qui indique une élévation de plus de 1600
toifes au deflus du niveau de la mer. Voy. Jmirn. de Phyf.
avril 1785. Nous avons, entre le Vaîgaudemar Sc la Berarde ,

des fommités beaucoup plus élevées. Ilya des grouppes entier*

que la neige ne quitte jamais , cela , fur une étendue de
plus de demi-lieue de longueur.

(5) Nos Hiftoriens n’ont pas manqué de célébrer avec etn-

phafe la fertilité de nos Alpes , mais ils nous ont laifl'é ignorer
les fources où ils ont puifé leurs idées à ce fujet. Voye\
Chorier

,
hijl . du Dauph. pag. 61

, & fon abrégé
,
pag. 19 & fuiw
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encore, aux yeux du Naturalifte* parles minéraux

de toiue efpece
,

qu’elle produit : & les mœurs
des fes habitants , leur maniéré de cultiver

,

leurs préjugés même
,
qui font fouvent l’écho

des fyftêmes de nos aïeux
,

préfentent aux

Philofophes de nombreux fujets de méditation.

Ces Alpicoles fe rapprochent finguliérement,

par leurs traditions & par certains ufages de

ceux des habitants des montagnes SuifTes , &
même des payfans Ru (Tes (1).

La troiheme divifion
,

qui fait la portion

moyenne de la Province , n’eft pas moins cu-

rieufe par fon climat
,
par la nature de fes pro-

duirions & parfon élévation; elle s’étend depuis

la rive gauche du Drac ,pris à fa fource , & de-

puis Gap jufqu’àSifteron., & delà jufqu’au Buis;

& de cette ville
,
par une ligne direéte jufqu’à

Creftj & de celle-ci jufqu’à Valence & à l’Ifere;

elle forme un très-beau grouppe de montagnes

calcaires. Celles du Villard-de-Lans
,
du Vercors,

de Greffe „ de Die ,
du D évoluy * en font les plus

(i) Les Rudes mangent en potage ou en fauce les pé-
tioles des feuilles du Rumcx alpinus L. , ainfi que nos payfans

des Alpes. Voyag. des Ru (fes ,
Tom. ///. 371,373. Us fe purgcntles

uns & les autres, avec les bayes du Daphr.é meyereum, Tom. IV,

236, 8c avec les racines des Euphorbia pain (tris & verrucofa L.

,

pour guérir les fievres-ferces
, Tom. 1

er
. pag. 210; ils em-

ploient également la fumée des femences de Jufquîame pour
guérir les maux de dents, Tom. T 1

, pag. 56; les Rudes font

une panacée de VAconitum-Lyeoelonum ; 8c nos payfans, une
tifane univerfelle avec la Renoncule glaciale , Tom. f

er
. p. 191

& 251; les jeunes filles fe fardent egalement avec l’écorce de

la racine de YOnofma-Echioides
,
Tom. 7

cr
.
pag . 438 ,

8cc.
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élevées. Celles appellées Gbiou& Mont-Auroufe

ou Bures ,
confervenî des neiges toute Tannée;

leurs foin mets font froids
,
prefque ftériîes „

élevés à quinze cents toifes environ fur le

niveau de la mer. Leur nature calcaire donne

h leurs plateaux „ à leurs vallons beaucoup plus

d’étendue & d’uniformité; & leur qualité plus

feche, foit naturellement ,
foit parce que con-

fervant moins de neige, elles font moins abreu-

vées, leur fournit aufîi des produélions par-

ticulières. On y trouve les plantes des Alpes

d’Italie, du Tirol, des Apennins, du Mont-
Baldo, &c. Vers les confins de la Provence, ces

montagnes préfentenî un dehors plus fec, plus

aride, plus efcarpé; leurs fommets prefque

nuds, moins garnis de terreau (i) ,
éprouvent

encore plus de féchereffe que les bas coteaux

,

& font par conféquent Tinverfe des grandes

montagnes qui font toujours plus humides, plus

fraîches dans le haut que dans le bas. Ces fom-
mités arides

, battues des vents
,

n’étant pas

fouvent humeélées par la pluie ni fouvent om-
bragées par les nuages , recevant plus de rayons

(i) Le terreau qui couvre les hautes Alpes ,
fur-tout Jes

montagnes calcaires , eft d’une finette & d’un no :

r approchant
de la poudre à canon bien pulvérifée ; il .eft léger, chaud,
élaftique, propre à faire des couches ;

il doit fans doute fou
origine, i°. aux débris des végétaux ; z°. aux brouillards, aux
neiges

; 3
0

. aux vents. On fait que les végétaux augmentent
la terre végétale Jorfqu’une trop grande multitude de beftiaux
ne les cpulfentpas. Leur deftru&ion eft moins prompte fur les

montagnes
;
Sc la rigueur du climat qui la retarde, retient l’eau

& rend le fol plus humide.Linné, Oratio de telluris habitabiiù incre-

ment.o. Scheuchzer, itin. Alpin, ont parlé de ce terreau.

a iv
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du foleil parce qu’elles font plus expofées au

midi j fe diftinguent par leurs productions. Les
environs de Gap, de Serres , de Ribiers & de

Sifteron offrent des plantes particulières
, &

plufieurs efpeces analogues à celles des mon-
tagnes de la Haute-Provence.

Par cette expofition générale de la Province,

il eft aifé de fentir combien elle eft variée &
combien ce pays doit être fertile en plantes

;

il devient d’autant plus intéreffant aujourd’laui

qu’il eft prefque le feul qui nous refte à con-

ïioître en Europe
;

mais les fciences font

chaque jour de nouveaux progrès. L’accueil

qu’elles reçoivent des Adminiftrateurs de la Pro-

vince & des Citoyens de fes différentes

villes j fétabliffement d’une très-riche bi-

bliothèque , & d’un fuperbe cabinet d’Hif-

toire naturelle dans la Capitale , font efpérer

que le Dauphiné fera tous les jours mieux

obfervé
, & que la connoiffance de fes pro-

ductions dans tous les genres
,

tournera au

profit des arts & de l’agriculture. A mon égard

je n’ai qu’à me féliciter des encouragements

qu’on a daigné accorder à mes foibles tra-

vaux.

Travaux de

l'Auteur.

Elevé dans une campagne , au milieu des

grandes montagnes de la Province ; livré de

bonne heure aux réflexions qu’entraîne la foli-

tude, & quoique privé de modèles & d’exemples j

j’eus, dès l’âge de douze ans , un penchant irré-

fiftible pour la connoiffance des plantes. Je



PRÉFACE . ix

fens la médiocrité de mes fuccès ; & je n’entre

dans ce détail que pour prévenir des leéteurs

féveres fur les défauts de diétion
,

qui me font

inévitables.

Un homme des environs de Saint-Bonnet

,

doué de beaucoup d’intelligence , & d’après

l’étude d’un Màithiole enluminé,, avoir acquis

la connoiffance d’un certain nombre de plantes.

11 en compofbit des tifanes
,

des purgatifs

,

des topiques pour différentes maladies
;

il s’at-

tira la confiance & l’admiration d’un peuple

naturellement bon, qui, comme par-tout ailleurs,

aime le merveilleux & les remedes tirés des

plantes (i). il n’en fallut pas davantage pour

exciter de plus en plus le goût de la Botanique

qui mecaptivoit déjà.

Je fis, peu de temps après
, la connoiffance

de M. Laugier
,
Médecin de l’école de Mont-

pellier, fixé à Corp ; il voulut bien me prêter

des livres
;

le goût de la Médecine s’empara

de mon ame
, je ne vis plus rien au monde de

fi utile pour l’humanité, que de veiller à la con-

fervation de l’homme.

(i) Ce Médecin de la montagne fenommoit Antoine Gentillon-

Médaille, homme pieux , mais créduie fuperftitieux. Les
rêves de Matthiole, fur les effets incroyables du Sferra-Cavallo

,

du Rhc.pontic , de l’Orcanette, de l’attouchement du Niipel, lui

paroiffoient des faits trop avérés pour ofer en douter. Il pré-

tendo't
, comme Schoupack, connoître les maladies à l’infpec-

tion des urines. II Ce croyoitfur-tout fort habile pour annoncer,
dès les premiers jours, les progrès de la groffeffe : quelques

perfonnes en étoicnt dupes
,

il étoit trompé par d’autres;

tel eft le fort des Médecins, même les plus inftruits ; mais on
n’a puluirefufer des éloges en certains caj

} & fQGUOnia’eû
pas oublié dans le Champfaus,
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Madame de Colvin, Supérieure du couvent de

la Charité à Gap , cultivoir dans le jardin de fa

communauté quelques plantes curieufes &
utiles. Cette Dame avoit infpiré le même goût

à M. Chaix
,
pour lors vicaire à Gap ; elle

me propofa la connoilfance de ce refpe&abîe

Prêtre, qui étoit devenu Prieur-Guré des Baux;

c’étoit en 1765.
Son premier abord m’annonça un homme

plein de mérite & de candeur
,

qui ,
fous

un extérieur penfif & froid ^ réunifioit des

talents diftingués & un jugement folide

aux qualités du cœur les plus rares & les

plus eftimables. M. Chaix avoit la même
pallion que moi pour la Botanique. Il étoit

fait pour m’aider & m’encourager ; incapable

de me faire éprouver le moindre mécon-
tentement ; au deifus des foibleffes

,
des pe-

tites jaloufies dont la Botanique rend les

hommes rarement fufceptibles : il fallut nous

lier par les goûts „ par les fentiments ,* par-

tager nos peines
, nos fuccès ; nous foutenir

réciproquement.

En 1769, nous herborisâmes iur les mon-
tagnes des environs de Gap, fur celles des Baux,

de Rabou , de Chaudun
,

fur le Mont-Bayard ,

par Ancelle & Orciere. Nous limes des

herbiers , des colleélions de graines ; nous trans-

portâmes plufieurs plantes en nature dans le

jardin de M. Chaix., pour les voir, les exa-

miner & les fuivre fous ce nouveau régime.
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Quel dût être le plaifir de deux Botaniftes

commençants,, ayant peu de livres, peu d’au-

tres reffiources
,

livrés aux mêmes impul-

sons j les yeux ouverts fur la brillante parure

des montagnes , de trouver fous leurs pas

des Gentianes d’un azur de ciel
,
une Swertia,

un Anthericum caliculatum , les Saules des Alpes
,

les Véroniques, les Pédiculaires,* toutes plantes

rares, & trop variées, trop fmgulieres
,
pour

ne pas frapper des yeux neufs qui les cher-

choient avidement
( i ) !

M. Clapier, Médecin de Grenoble, accom-
pagné du Peur Liottard neveu, vint la même
année compléter fes herborifations dans le

Champfaur & le Gapençois ,* ce Médecin avoit

cultivé la Botanique pendant le cours de fes

études à Montpellier, avec MM. Goiian, Culfon,

Commerfon , &c. & à Paris. Il s’attachoit

principalement à bien déterminer les efpeces :

il étoit rigoureux pour les phrafes de Linné

& les caraéleres : il étoit fi familiarifé avec les

écrits de ce célébré Suédois
,
qu’il n’éprouvoit

des difficultés que îorfque des plantes neuves

ou particulières à cette Province , n’avoient

(i) Je pourrois même m’appliquer ce que l’illuftre de Haller

difoit de Ruppius : Ita dives non fuit ut ncminem habuerit here-

dem. Prœfat. ad Rupp. p. 6 Car le petit patrimoine de mon
pere étoit pour moi un obtlacle plutôt qu’un fecours, puif-

qu’il falloit le foutenir pour l’entretien d’une famille qui ne
devoit pas foufînr de mon goût, trop décidé pour les fciçnÿ

ces & trop peu proportionné à ma fortune.
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pu être prévues dans la distribution de fes

efpeces , parce que perfonne n’en avoit parlé ,

& parce que Linné n’avoit pas vu le Dauphiné.

J’eus le plaifir d’herborifer pendant quelques

jours avec M. Clapier, & je ne puis que de-

firer bien Sincèrement de voir entre les mains

du public les obfervations & les travaux de ce

Médecin vraiment Botaniste.

A l’égard du fleur Liottard
,

qui avoit

hérité d’un oncle de fon nom, du goût de la

Botanique , on l’a bientôt vu furpaSfer fon

modèle.

Il accompagna d’abord M. Clapier., J. J.

RouSTeau & M. Guettard : il fuivit MM. de la

Tourrette , Gilibert
,
Adolphe Murray, à la

Grande-Chartreufe , &c. & fut l’indicateur des

plantes rares qui pouvoient fixer leur atten-

tion. J’efpere qu’on me pardonnera ce tribut

d’éloge dû au mérite
,

autant que déterminé

par la reconnoiffance ; mes leéteurs verront

dans la fuite de cet Ouvrage que j’ai fou-

vent profité des lumières de ces favants Bo-
tanistes.

En 1770, nous parcourûmes avec M. Chaix

les belles montagnes du Valgaudemar ; nous

allâmes de la Chapelle au Fonds , au Riou-du-

Sap ,
au Clot-JouSfelme ; nous abordâmes les

Glacières des montagnes de la Berarde
,
qui font

les plus élevées de la Province. Nous vîmes, pour

la première fois , les Saxifrages des Alpes , les

petits Saules , les Rhododendrum. Nous ren-
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trames dans le Champfaur par les Portes-Cham-

poleon & Orciere (i).

(i) Les montagnes du fond du Valgaudemar font pofées fur

les confins de cette vallée , fur ceux de la Berarde enOifans,

de la Vallouife en Briançonnois , 5c de Champoleon en

Champfaur. Elles font couvertes de ces neiges perpétuelles

qu'on nomme Glaciers, audeftiis defqueiîes s’élèvent quelque-

fois des pics nuds ou fommités brunies par la nature du granit

micacé 5c par les Lichen qui les recouvrent. J’ai vu plufieurs

fois ces Glaciers dans l’Oifans , à Allevard
,

à Saint-Hugon ,

dans le Queyras;mais jamais avec autant de variétés que dans

cet endroit. La pente de la montagne
,

la chute des torrents

nécelîàiiemcnt placés fous ces Glaciers , occafionnent des cre-

valTes très-profondes, qui fe fcnt avec un fracas terrible, 5c un
bruit femblable à celui du tonnerre

, fur-tout pendant les

pluies enété. L’écartement de ces tas de neige, par ces fentes,

faille appercevoir des couches inégales qui vont jufqu’au fond ,

Sc qui marquent fans doute le nombre des années du Glacier,

5c les quantitésde neige correfpondante à chacune. Ces couches
font réparées par une ligne moins blanche

,
grife ou noirâtre,

qui eft produite par le dépôt de la poufliere charriée par les

vents pendant les mois de Juillet 8c d’Août, Elles font inégales,-

les fupérieures ont de trois pieds à trois pieds 8c demi ; cette

épaifieur diminue in'enfiblement 8c par gradation , à mefure
qu’elles font plus enfoncées , de manière que les dernieres ou
les plus près de la terre n’ont qu’un pouce ou deux, 8c finif-

fent même par fe confondre
;
en forte qu’il n’eft plus pof-

fible de les diftinguer. J’en al compté depuis vingt-cinq jufqu’à

trente
;

l’épailTeur inférieure où elles fe trouvoient confon-
dues , avoit environ un pied , 8c la mafTe totale avoit environ

40 pieds d’épaiiTeur.

Cette obfervation prouve deux faits intéreflants
; le premier,

c’eft que ces neiges ne font pas éternelles ni auflî anciennes
qu’on l’a cru , en les voyant toujours exifter dans le même
endroit; le fécond, c’eft que ces neiges fondent plus par def-
fous que par defius

,
quoiqu’elles reçoivent l’impreiïion des

rayons du foleil de ce coté. 11 eft certain néanmoins qu’elles
diminuent des deux côtés : pour s’en convaincre, il ne faut que
favoir qu’il en tombe 12 à 15 pieds, près des dernieres maifons
du Valgaudemar

, 8c certainement plus de 6 pieds , année
commune, même auprès de l’Eglife

;
il ne fe pafl'epas de mois

qu’il n’en tombe fur les fommets des montagnes
,
où la quan-

tité eft sûrement plus grande en hiver que dans les vallées

,

parce qu’une portion s’y change toujours en pluie. Livré tout
entier à l’étude des plantes, je n’ai pas cherché à comparer ls
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La même année nous fîmes un voyage h

Grenoble pourvoir les herbiers de M. Clapier

& du fieur Liottard. Ils cultivoient dans un

jardin
,
près la porte de France

, appartenant

à M. de Liere , le Laferpitium prutenicum

vifcofo femme, Breyn. (i) j l’Arclion Dalecham-
pu{i), YEringiumfpinis horridum dipfaci capitulo

longioriff), & d’autres plantes rares , inconnues

à Linné
, & difficiles à reconnoître dans les

autres auteurs.

Pendant les intervalles de ces voyages, & même
avant, nous parcourûmes féparément, M. Chaix,

les montagnes de fes environs , celles de la

Roche de Habou
,
Chaudun , Bures ,

le Mont-
Bayard^ moi, celles du Noyer,de Lefdiguieres,

des Côtes & ce Chaillol-le-Vieil. Nos herbiers

groffiffioient chaque jour ; M. Chaix trouva

le Dracocephalum ruifchiana ,
VArtemijîa rupef

tris , l’Ajlragalus alpinus
,
A. montanus ,

A. cam-

pefris ; & de mon côté je trouvai le Dracocephalum

auflriacum 3 le Sifimbrium monenfe, YAbrotanum

orientale Chamœmeli folio,F.Cor. plantes rares,

difficiles à déterminer
, & par conféquent très-

propres à foutenir notre émulation.

En 1771 j je pris la réfolution d’entrer.

qu’ontécritMM. deSaulïure, Scheuchzer, Coxe, Keraglio,8cc.

fur les Glaciers : fi ce fait n’étoit pas d’accord avec les obfer-

vations de ces favants
,

il prouveroit la vérité de ces phénomènes

de la nature , feroit naître le defir de le vérifier avant de le

contredire , car je l’ai bien vu très-certainement.

(1) Centur. i , 167 , Tab. 84.

(2) Hijl. général. 1507 , Tournef. Paris
, 351.

(3) Tourn. injl. R H. 327,

/



PREFACE . xv
comme Eleve, chez les RR. PP. de la Charité ,

qui tiennent l’hôpital militaire à Grenoble
, &

font des cours d’Anatomie & de Chirurgie
;
je

fus encouragé dans cette entreprife par M.
de Marcheval , Intendant de la Généralité. La
proteélion que je reçus de cet Adminiftrateur

qui aimoit à protéger les fciences utiles
,
anima

mon zele
,
foutint mes efpérances.

En 1775 , je parcourus dans l’été les

environs de Grenoble. Je fus herborifer à

la Grande - Chartreufe j à Saffenage
, au

Villard - de - Lans , à la Moucherolle , à

Revel
, à Uriage à Allevard

, à Prémol „ &c.
tantôt avec M. l’Abbé Jullien, livré par goût

à l’Hiftoire naturelle
, tantôt avec le fleur

Liottard dont j’ai déjà parlé.

Le prix de ces courfes fut „ VHypericum
à feuille denummulaire , le Sabot delà Vierge.,

la Campanule de Scheuchzer, l'Arclionperf'onata,

trouvés à la Grande-Chartreufe : le Carduus

Eryfithales ,
le Convallaria multiflora , Y Orchis

pyramidalis 3 &c.’ trouvés à Saflenage : la

Carvifolia de Crant7
l

3 le Sedum hirjutum ,

au Villard-de-Lans : YHieracium albidum , à

Allevard : le Nénuphar jaune , le Vaccinium

oxicoccos

,

& autres plantes rares , à Prémol, &c.

En 1774, nous fîmes un voyage dans le Voyage en

Bas-Dauphiné , la Provence & le Languedoc , Lan^ueddd
n

avec M. Clapier
; les fables & les mollaffes

qui font au delà de Tulins , nous offrirent

d’abord le Chaiopodiam botrys : Romans ,
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rAgrofbis tninima : Valence, Centaurea afper
la f

Salvia verbenaca , Potentilla fubacaulis , &c.

A Montelimar, nous vîmes chezM. Menuret
les herbiers de Garidel & de Chicoineau,, en
vingt-quatre volumes in-fol. , dont les feize

premiers contiennent prefque toutes les plantes

des Corollaires de Tournefort.

A Nîmes , nous examinâmes les riches col-

lections naturelles du lavant & refpeétable

M. Seguier ; fes herbiers , fa précieufe biblio-

thèque, tout nous fut offert avec une honnê-

teté fans égale.

A Montpellier, nous vîmes les colleétions

de MM. Goüan & Cuffon. Ils poffedoient

l’un & l’autre des plantes rares
,
qui leur avoient

été envoyées par les Botaniffes les plus célébrés

(MM. de Juflieu, de Linné, de Haller, Allioni

,

Jacquin
,
&c.) lesquelles ne fervirent pas peu à dif-

fiper nos doutes
, & même à nous faire con-

noître plufieurs plantes rares de cette Province,

dont les échantillons fecs avoient été envoyés

de Paris
,
de la Suede, de la Suiffe , du Tiroî

,

d’Italie & du Piémont : fans ces colleétions &
celles de M. Seguier ,, il nous auroit été im-
poffible de fixer nos idées fur les véritables

différences des Renoncules de nos Alpes , fur-

tout la Renoncule glaciale ; celle à feuille de

Fumeterre , de Berard & du Jardin Royal
,
qui

n’eft qu’une variété de celle à feuille de Rue
de Clufius : le Ranunculus apifolio , de Pontedera

que nous avons dénommé depuis Ran. Seguieri ,

parce que ce favant eftie premier qui en a gravé
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les feuilles dans fonhiftoire des plantes des en-

virons de Vérone.

Nous herborisâmes aux environs d’Avignon,

d’Aix, de Marfeille , Toulon, Hieres
, & le

long des routes qui aboutirent à ces Villes»

Les champs des environs d’Aix étoient dorés

par les fleurs du Crépis nemaufenfis , de M.
Gouan. A Marfeille & fur les petites ifles

voifines, nous cueillîmes un Ononis que je crois

O. reclinata , L. quoique cet Auteur l’indique

en Dauphiné ; il et fans épines & a la fleur

purpurine.

11 feroit trop long & peut-être inutile de

répéter ici le nom de toutes les plantes de ces

herborifations intéreffantcs : nous les rap-

pellerons lorfque l ’ordre des matières j l’adi-

nité des efpeces nous indiqueront la nécef-

fité de parler même des plantes étrangères
,

pour mieux faire reifortir les caractères des

indigènes.

La même année, j’eus le plaifir d’herborifer

fouvent aux environs de Grenoble
,
avec M.

Adolphe-Murray, Médecin d’Gpfal Profeffeur

extraordinaire d’Anatomie „ difciplé chéri du

Chevalier Linné. Je l’accompagnai à la Grande-

Chartreufe & à Allemont
; le fouvenir de

ce favant me fera toujours cher
, autant par

l’aménité de fon caractère „ que par la folidité

& l’étendue de fon favoir.

C’eft en comparant l’opinion de divers auteurs,

en multipliant les observations j en voyant

b
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.

plufieurs fois les mêmes objets
, en exami-

nant même les plantes étrangères
,
que l’on

parvient à bien connoître celles qu’on pofiede.

J’ai profité du travail des favants & de

celui des perfonnes qui ont bien voulu con-
courir avec moi à cet ouvrage

,
pour tâcher

de le rendre utile : mais le champ étoit aufli

vafte que fertile ; il falloir parcourir les ex-

trémités & l’intérieur de la Province „ voir

naître les plantes dans leur patrie
,

les voir

périr
,

les étudier fous plufieurs rapports
, leur

appliquer ce que les Botaniftes des pays cir-

convoifins avoient obfervé ailleurs. C’eft ainfi

que chaque obfervation détachée trouve fa place

dans l’ordre & la méthode une fois choifis (i);

& qu’en revoyant fes efpeces , on peut efpérer

de les rappeller & de porter fur toutes un

coup-d’œil également attentif & réfléchi :

mais
_j

je dois l’avouer , l’enchaînement de nos

idées lie quelquefois fi intimement celles qui

nous font communiquéesaveccelles qui nous font

propres
,

qu’il n’efl pas toujours poflible de les

diftinguer.

Voyages avec En 1775 , époque de l’arrivée de M. Guettard

v
G
'hinêrai

' en ^aupbiné
,

le plan de mon Ouvrage étoit

:es. encore très-informe. M. de Marcnevaî l’avoit

fait naître , il lui étoit réfervé de l’accélérer

(1) Frequentlam infpeelionem aJ formant fpecierum memorix
îradendam efj'e necelj'ariam. Spigcl. Ifagog. 130.
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en appelîant cet Académicien célébré pour

l’Hiftoire naturelle de cette Province.

MM. Guettard & Faujas partirent de Grenoble

pour parcourir les grandes montagnes , ou

j’eus le plaifir de les accompagner. M. Guettard

auroit pu fe charger de la Botanique comme
des autres branches de l’Hiftoire naturelle; mais

voyant que j’avois déjà ébauché cette partie

,

il m’engagea à la continuer.
tn t?

^ ....
Nous commençâmes au mois de juin 3 par

Allevard,Saint-Hugon&les environs; nous fumes

ii Pranouvel,au G rand-Charnier^montagnes très-

élevées (i), à l’Aut-du-Pont , au Gleizin
, à la

Ferriere* à Sept-Laux , &c.

Tous ces pays offrent de fuperbes horreurSjfl

je puis m’exprimer ainfi. Vers le bas des mon-
tagnes font des gorges obfcures & profondes,

remplies de bois courbés, brifés fous le poids

(i) Le zele intrépide de M. Guettard pour* l’Hiftoire na-
turelle, penfa lui coûter la vie dans cette circcnftance. Parvenus
fur le fommet du Grand-Charnier , après avoir vu bondir les

chamois à travers les pics efearpés de granit qui faifoit re-

tentir le bruit de la corne folidc du pied qui les frappoit

comme des coups de marteaux; ces plaifirs furent payés bien
chers par un accident qui nous fit frémir. M. Guettard voulut

éprouver le plaifir de marcher fur un glacier : comme la neige
étoit très-dure & la pente rapide , il ne lui fut pas poffible

de réfifter à cette pente gliflante, qui, fans le fecours que nous
lui portâmes à l’inftant , Pauroit entraîné à 5 ou 600 toifes ,

fur des blocs de rochers contre lefquels il fe l'eroit fracalî’é ;
il

fallut alors reprendre notre premier chemin: mécontents d’une

épreuve aufii périlleufe ,
il fallut compter nos pas fur le gazon,

les efcaliers de rocher , fuivre des zigzags pendant fix heures

entières, pour retourner chez les RR. PP. Chartreux. Il eft

dangereux de lutter contre les éléments, fur- tout à foixante-

trois ans
,
&c après avoir habité quarante ans la Capitale.

b ij
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des neiges qui les rendent fbuvent impéné-
trables; quelquefois elles font occupées par

des torrents impétueux „ dont les eaux tom-
bant en écume & en poufliere, forment autour

d’elles un nuage perpétuel. Les chemins dans

ce pays n’ont qu’un pied de large
;

ils font

tantôt foutenus par des poutres brutes fur le

bord d’un précipice „ & tantôt enfoncés dans,

des gouttières ou filions naturellement for-

més dans i’interftice ou les couches des rochers.

On ne parvient qu’avec beaucoup de peine

& de danger dans ces antres fecrcts où la

Nature fernbîe avoir caché fes merveilles & fes

produéHons les plus curieufes (i).

Un peu au defïus les Alpes femblent fe

raffermir par des cordons qui
,
en formant une

plus large afliette., établiffent un premier étage

aux plantes alpines
,

qui eft féparé par la

(i) Nous ne fûmes jamais fi cmbarrafl'ës qu’en voulant nous
fervir de nos chevaux pour parvenir à l’Aut-du-Pont

, où les

mulets 8c les beftiaux du pays pénètrent fans difficulté
; après

en avoir acheminé quatre dans un chenal ou gouttière li pro-

fonde
,
que les deux rochers touchoient fouvent la relie

;
le

premier refufa de paffier fur trois poutres arrondies 8c nues ,

qui fervoient de chemin avant d’arriver au Ponr-Aut, qui eft

fait dans le même goût ; ceux qui le fuivoient ne pouvoient ,

ni reculer, parce que cette gouttière montoit très-brufquemenc

dans le roc vif, ni fe retourner, parce qu’elle étoit très-ref.

ferrée. Après avoir temporifé £c délibéré quelques inftants , il

fallut drellèr pour ainfi dire nos chevaux fur le derrière pour

les retourner f\ir leurs pas. On ne fauroit croire combien ccs

animaux fe prêtent en certaines circonftances ,• ils acquièrent

même dans les Alpes , une forte d’éducation qui leur apprend

à éviter les rochers 8c à iiiivre les z ; gzags , les petits iertier-u

Ils quittent bientôt auffi leurs gentilieffies 8c leurs vivacités en

vivant hors des plaines 8c parmi les périls.
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celfation des forêts & le commencement des

beaux gazons qui en font les prairies. Ce
font ces gazons qui, en offrant au propriétaire

un afyle fain & un pâturage excellent

pour fes beftiaux , durant les chaleurs bril-

lantes de l’été , récelent les richeffes de la

Botanique. C’eft dans ces déferts folitaires

que fe trouvent les cabanes des Bergers , les

aberts & les laiteries habités pendant l’été.

Ces pays font toujours humides ; mais le

froid du climat les empêche d’être mal-
fains. Et de cette feule remarque , il en

dérive des vérités bien importantes pour

le Médecin phyficien. On connoît l’extrême

différence qui exifte entre les animaux
,

les

plantes, les bois des pays froids & humides,

& ceux des pays chauds & fecs. On ne peut

expliquer cette différence que par cette humi-
dité froide qui régné dans les pays élevés.

Elle eft fi inhérente à tous les corps , fur-tout

lorfqu’elle a fait partie de leur athmofphere

pendant leur formation & leur développement

,

qu’elle tient
,
pour ainfi dire , à leur effence &

ne s’évapore jamais : & pour en donner un exemple

bien fenfible, je penfe qu’on ne doit point attri-

buer à d’autres caufes la fupériorité des fro-

mages des Alpes fur ceux de nos plaines.

Mais ces obfervations & les conféquences utiles

qu’on en pourroit tirer , ne font pas du reffort

de cet ouvrage.

Au deffus des prairies des Alpes , fe trouve

un cordon de nouveaux rochers où l’on ceffe de

b iij
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trouver les bois & même les plantes en général.

Les petits plateaux que l’on rencontre quelque-

fois parmi les rochers ou crêtes fiipérieures
, ne

font garnis d’herbes quelorfque l’expofition favo-

rable au midi leur procure une température diffé-

rente du climat relatif à une pareille élévation.

Scpt-Laux(c’eft-à-dire, Sept-Lacs) eft dans

ce cas ; on y trouve des gazons & plufieurs

plantes rares, dont je donnerai ailleurs le cata-

logue (i)
;

je dirai feulement ici deux mots de

la fituation de cette montagne , de fa ftruéture

,

& fur-tout de fes lacs , dans l’efpoir que les

Géographes voudront bien reéfifier leur polition,

manquée fur toutes les cartes.

Cette montagne forme un plateau ou un ber-

ceau fuperficiel, élevé d’environ 1000 toifes au

deffus du niveau de la mer, dont la diretftion fe

porte du N. E. au S. O. , fur une longueur de 800

toifes environ. Elle eft placée entre la Ferriere

qu’elle laiffe au nord
, du côté d’Allevard , &

le Rivier qui eft au couchant , un peu au midi,

du côté d’Allemont ; elle a pour confins la

Maurienne ou la Savoie, au levant & au midi,

& les montagnes de la Coche ,
Teifch &

Revel
,
à l’oueft & au nord.

Les lacs font prefque tous placés fur la

même ligne correfpondante à la direction de

la montagne ; ils ont reçu différents nomsc 7 9

par les gens du pays : le lac Quarré ,

le lac Coutapen
,

lac Blanc , lac du Co j

(1) Voyez le catalogue des plantes des environs de Grenoble^
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lac de la Mouta ,
lac du Jats-Bîanc , lac du

Rivier
,
grand Lac , lac de la Sagne , lac du

Gaizo. L’eau des huit premiers , les plus con-

fiaérables, tombe dans le ruilfeau de la Ferriere ,

qui fe rend au Breda & à Allevard : celle des

deux derniers tombe au Rivier par une cafcade

ïrès-conlidérable. Outre les lacs princi-

paux , il y a plufieurs petits réfervoirs connus

fous le nom générique de Gabions. Les crêtes

qui féparent Sepî-Laux des terres de Savoie, font

très-élevées. Il fe trouve, entre ces crêtes & le

plateau des lacs , un efpace de terrein confia

dérable
,
prefque ftérile ; car on y remarque

à peine quelques Renoncules glaciales, quelques

Anémones des Alpes. Les neiges occupent cet

endroit une grande partie de l’année
;

j’ai même
vu deux des lacs en être couverts -à plus de

moitié , le 1 3
juillet 1774 ,

tandis que de très-

bonnes truites faumonnées nageoient gaiement

dans les eaux limpides des lacs voifins.

On remarque encore , entre les lacs & ces

crêtes, de gros blocs de rochers détachés,

entaffés fans ordre & fans liaifon : nulles par-

ticules de terre ne les uniffent., ils font absolu-

ment fans adhérence entr’eux & avec le fol

qui les fupporte
; de maniéré qu’il femble qu’une

fecouife du globe les a récemment difperfés.

Ils font de nature granitique
;
mais on n’ap-,

perçoit aucun veftige de matière volcanique

dans les environs : ce font peut-être ces blocs

ainfi détachés, qui,vus par quelques Géophraphes
anciens, ont fait donner le nom de Montagne

b iv
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abîmée à celle de Sept-Laux , comme on le lit

fur toutes les cartes.

Un peu plus bas on marche fur un fable

granitique micacé, h. demi-décompofé, en terre,

qui n’eft que l’attritus ou le débris de ces

rochers. Ce terreau eft comme fraîchement

remué & labouré ; il eft meuble
,

ftérile, non
pas de fa nature fans doute , mais par la ri-

gueur du climat. M. de Haller dit en avoir

remarqué de femblahîes dans les Alpes de fon

pays : Meras in dltijjimis jugis nigrorum &
quofi putrefaclorum lapidum pultes reperi , quod

nojiri vacant Gufcr. Protfat. ad enum. Jiirp

,

z. n. 5 & 6. Le même Auteur a remarqué les

trois étages des Alpes, dont nous avons parlé

plus haut. Vid. prœfat. ad hifl. fàrp. viij , &c.

Ces crêtes fupérieurcs élevées au defliis des

neiges perpétuelles ,
font le climat des Glaciers

de la Province. Il y en a non-feulement à

Sept-Laux, mais encore au Gleizin, à l’Aut-

du-Pont
, aux Rouffes en Oifans

, à Venoz,
h la Berarde, au Lautaret

,
à Valîouïfe , au

Mont-de-Lans „ &c. ce dernier eft le plus

grand de la Province : il a plus de deux

lieues de longueur fur une largeur con-

fidérable non interrompue, fans compter fes

ramifications. Nous avons parlé ci-devant de

quelques-uns de ceux du Valgaudemar. Il

y en a aufli en Valbonnois , à Lavaldens , en

Queyras, &c. Les auteurs qui ont écrit fur

la Suiffe, nous difpenfent d’entrer dans d’autres

détails. Nous avons donné, en parlant de ceux



PRÉFACE. xxv

du Valgaudemar , les particularités qui avoient

échappé à ces favants , ou qui ne s’étoient

pas rencontrées dans leurs pays. Nous devons

excepter M. de SaùlTure qui „ toujours diftingué

parce qu’il eft toujours vrai , a décrit des chofes

qui femblent être prifes dans notre Province
;

tant il eft vrai que les grands phénomènes de

la Nature fe reffentent de Tes loix générales.

Tels font les théâtres que le Dauphiné offre

à ceux qui veulent étudier fes produirions. On
fe trouve avec les Bergers j obligé de par-

tager leurs gîtes & leurs petites provifions ,

fouvent élevé à côté des nuages , enveloppé

par ceux qui portent la foudre : enflammés par

i’éciair, dans unfeul inftant, ils forment un bruit

fourd qu’on entend fe propager dans le lointain.,

& devenir plus éclatant en fe plongeant dans le

bas des vallées. M. de Haller (i) a décrit avec

énergie une de ces tempêtes. Couché une

fois au deftus de l’Aut-du-Pont, une autre, fur

Chaillol-le-Vieil
,

j’ai eu occafion d’éprouver

la vérité de ce que j’écris ;
mais tel eft le

propre des grandes pafîions : les obftacles

( 1 ) Eam noclem celebrem fecit korrida ilia tempejlas
,
quce

tnillcnis fulguribus Helvetiam univerfam exterruit. Nos ipji proximi
jarn nubium fedi, non minus fœvUm ccelum expertifumus

,
quàmqui

valles habitabant & urbes. Primùm tnim grando rarce molis ;

deindè fulgura creberrima & proxima ceciderunt ; ut mirari pojjis

f ifj'e homines qui referrent Scheuckfero nojlro infra turrium altitu.

dinem nubes fulgurantes dcfedijje
,
quæ nobistot turribus altius conf-

titutis fatis graves impenderunt. Noclem ergo infomnem rediderunt

aeli mince , micantes vidimus pajfim per valles incendiorum ignés ,

palantes per avia exterritas que pecudes, Opuscul. bot. it. HçlY,

0, viij, p. 9.
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bieruloin de nous rebuter , ne font que nous

enflammer davantage. Tel fut le célébré Gefher ;

il ne jouilîoit jamais d’une tranquillité & d’une

fanté parfaite, lorfqu’il n’avoit pas pâlie un mois

d’été fur les hautes Alpes ( i ); j’ai connu , foit par

relation, foit perfonnellement nombre de Na-
turaliftes , & je n’en ai pas trouvé qui ne fe

foient félicités d’avoir fait pareilles courfes.

De retour de ce premier voyage , nous

allâmes à la Grande-Chartreufe. Nous fimes

plulieurs herborifations aux environs de ce

défert refpectable. Nous fûmes fur les montagnes

de la Bouvine
,

fur celles du Petit-Sorn , du

Grand-Son , à Entremont , à Charmanfon

&c. Nous vifitâmes aulli la fameufe grotte

appellée Trou-du-Glaz ( c’eft-à-dire
, trou

de la glace ) parce qu’elle en conferve fou-

vent toute l’année. La direétion de cette grotte

efl au nord
;

fa hauteur elt confidérable , fa

longueur eft de plus de 700 pieds , dans un

enfoncement régulier & prefque horizontal ;

fon élévation eft à plus de 3600 pieds au

dellus de la plaine de Grenoble ,• on y trouve

des ftalaéfites d’une grolfeur énorme & d’une

allez belle tranfparence. La végétation ne fe

prolonge qu’à 30 à 40 pieds environ
,
quoique

fon ouverture ait plus de 20 pieds de diamètre.

Les plantes , d’abord légèrement inclinées vers

le côté du jour , deviennent de plus en plus

penchées & plus minces, à mefure qu’on s’en-

( 1 ) Prcef.adlibr. de lunariis de defcript,monUsfracli,p./\4 .
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fonce davantage , & hnilfent par être jaunes ,

étiolées, minces comme des cheveux, infipides,

inodores & fans confiftance, au moment où cette

grotte leur refufe la vie.

MM. les officiers de la Grande-Chartreufefe

prêtèrent à nos defirs , en nous fourniffiant des

guides
,
des indicateurs

, & les moyens néceffiaires

pour remplir le but de nos voyages. Nous
avons reçu àPrémol,àSaint-Hugon, à Durbon,

à Bouvante & à Salette, les mêmes accueils,

la même hofpitalité de ces pieux Solitaires.

C’eft avec autant de plaifir que d’empref-

fement
,

que je faffis cette occafion de

leur en témoigner perfonnellemeet ma recon-

noiffiance.

Dans un fécond voyage, nous entrâmes dans

les grandes montagnes par Vizille & l’Oifans;

nous parcourûmes les environs d’Allemont, du

Bourg-d’Oifans , de Venoz, de la Berarde,

du Mont - de - Lans (i), d’Huez, de Bez,

Auris, Clavan
,

la Grave, & nous arrivâmes

à Briançon par le Lautaret. Il feroit inutile de

s’arrêter fur tous les objets intérelfants de cette

contrée. La pofition des Villages, leur induf-

trie, leurs reifources particulières, les mines,

les criftaux, les grottes & leurs variétés ont

occupé les favants que j’ai eu l’honneur d’ac-

compagner : la Botanique étoit ma tâche : le

(i) Le Mont-de-Lans ou de Lemps en Oifans , eft prefque
le feul qui ait été célébré par les Botaniftes. Berard, Chorier,
Barrelier , Linné , en parlant de la Renoncule glaciale & de
celle à feuille de Rue, eut cité c^tie montagne.



xxviij PREFACE.
pays d’Oifans, placé dans l’enceinte des grandes

montagnes , & réunifiant tous les avantages qui

concourent b multiplier & à varier les pro-

ductions naturelles
,

mériteroit feul des re-

cherches fuivies & un traité particulier.

Les environs de Briançon
,
quoique moins

froids que les montagnes de l’Oifans , ne font

pas moins intéreffants b connoître. Cette

Ville eft fur un fol calcaire ; c’eft une des

plus élevées du royaume (i); ies eaux & les

bois y font moins fréquents qu’en Oifans; le

terrein y eft plus expofé au midi
,

le ciel plus

ouvert par la pente du pays du même côté ;

les environs de la Ville font très-riches en

plantes. Neuvache, le Mont-Genevre, Gondran
,

le Bourget , la vallée de Cervieres , la mon-
tagne des Hayes celle de Saint-André, furent

le but de nos herborifations. Outre pîufieurs

plantes rares, propres au Piémont, le Galium

vernum Scop.
, l’Aflragalus auflriacus de

Clufius, YAjlragalus vejicarius de Tournefort,

le Telephium imperati
, L. Artemifia glacialis ,

font des plantes trop précieufes pour ne pas être

rappellées dans cette efpece d’itinéraire.

Nous nous rendîmes enfuite à Mont-Dauphin;

delà, dans le Queyras, autre pays très-intéref-

fant en plantes
; nous parcourûmes les vallées

de ce pays, celles d’Arvieux,de Malrif, Riftolas

(i) L’état ordinaire du mercure dans le baromètre , eft de

24 pouces 4Ügnesà Briançon, ce qui indique le fol de cette

Ville à 650 toifes environ au deftus du niveau de la mer.
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le Vizo (i), le Col-Vieux, Col-Lagnel, Saint-

Veran Molines , &c. Aucun canton de la

Province ne nous a fourni autant de plantes

rares & particulières „ que le Queyras. Cette

richeffe ,
augmentée par les préfents que nous

avons reçu de M. Charmeil, ancien Chirurgien-

Major du Fort , nous fait defirer de nouvelles

courfes de la part de quelques Botaniftes indruits;

car il n’ed pas poüible
,
quelqu’exaéfitude que

j’y aie mife,que huit jours de recherches m’aient

fait connoître tout ce que renferme ce pays

intérelfant. Les plantes y font abondantes ,

belles
,

bien nourries
, fouvent d’une taille

gigantefque ; les principales font la Saxifraga

Scop. , Saxifraga exarata
, N. BraJJîca Richeri ,

Hypochteris unifora , Salix , Lapponum, Arnica

firiaca ,
Cineraiia alpina

, Aflragalus fœtidus ,

Delphinium elatum , N. &c.

En paiTant du Queyras dans l’Embrunois ,

les plantes de la Baffe-Provence fuccedent ra-

pidement à celles des Alpes. On voit à

Mont - Dauphin une Sabine en arbre

obfervée par Tournefort & par Belon , en

Orient ; la Fraxinelle
,

VAjler amellus ,

Chryfocoma linofiris ^ &c. Un peu plus bas ,

près de Saint-Clément , on trouve YEuphorbia

/'errata le Senecio fqualidus (i). Les Cols de

(1) Le Vizo ouVizou eft ainfi appellé,parce qu’on envoitla
pointe de prefque tout le Piémont &c d’une partie de l’Italie.

(2) La crainte de multiplier les efpecesfansnéceiïité, fait que
j’ai donné ce nom à un Seneçon qui paroît différent de l’efpece

à laquelle Linné a donné ce nom. Bcccon. pl. Sicul. pag. 76,
tab. 41 ,

paroît avoir défigné notre plante fous le nom de
Jacobea pumila Galli.a,
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Vars , de Florins, de Creoux

; les environs

d’Embrun, Saint-André, la montagne de la

Chapelle du Puit-Saint-Guillaume „ fournifîènt

de même des plantes particulières. Les bois de

Bofcodon & les montagnes qui les dominent
font auiïi très-fertiles. Deux efpeces de Phy-
teuma inconnues , la Belladona en abondance

,

une Rofe particulière j naifTent dans ces endroits.

GaD a auiïi fes plantes particulières. 11 feroit

à defirer que nous euflions trouvé , dans les

Villes principales de la Province , un auiïi

excellent coopérateur que M. Chaix l’a été

pour les environs de Gap. La nature femble

avoir favorifé fon pays , ou plutôt elle a ré-

compenfé fes recherches aiïidues & exactes
,

par la découverte de plus de dix plantes rares

qui femblent, en quelque forte, particulières à

ce climat : le Bulbocodium vernum , dont la

patrie avoit été indiquée en Efpagne „ par

Cluiïus : la Fritillaria meleagris
yAndrofaces fep-

tentrionalis : une variété fmguliere de YArtemifia

rupeftris ,
Raminculus fumariœ folio 3 Berard

& Joncq. h- R. gramineus : Artemifia infipida
,

N. Arenaria trijlora Potentilla opaca
,
Elleborus

riridis
,
Spartium rc.diatum , Carduus lycopi-

folius „ N. Carduus Auroficus , CH. &c.

De Gap nous revînmes dans le Champfaur
par le Mont-Bayard

,
par Ancelle , Orciere &

Champoleon. Nous vifitâmes les gorges de

Molines, du Valgaudemar,de Corp,dela Salette.

Comme nous étions alors dans le mois de

feptembre
,

par conféquent obligés de quitter
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les grandes montagnes dont les neiges s’étoient

déjà emparées , nous continuâmes nos voyages

du côté des Echelles , du Pont de Beauvoifin,

de Crémieu jufqu’à Lyon. Delà nous revînmes

à Vienne j à la Côte-Saint-André
, à Saint

Marcellin, Tain, Valence, Montelimar , & nous

finîmes la campagne par la principauté d’Orange.

En 1776, nous reprîmes nos voyages par

la partie moyenne de la Province , fituée entre

les grandes Alpes , le Bas-Dauphiné & les

Baronnies. Elle comprend les grandes monta-
gnes calcaires , s’étend depuis l’ifere jufques aux

confins de la Provence
,

entre les deux autres

parties. Nous pafsâmes par Grenoble, en par-

tant de Claix, Vif, le Moneftier-de-Clermont,

le Trieves, la Croix-Haute, Saint-Juîlien, Afpre-

mont; & nous arrivâmes au Buis par Serres ,

l’Epine& Belle-Combe. Nous fûmes enfuite fur

le Mont-Venroux. Cette montagne
,

il eft vrai,

n’appartient pas au Dauphiné; elle n’eft ni aufli

élevée ni aulli fertile que celles de cette Pro-
vince ;

mais outre qu’elle eft fur fa frontière,

il falloit la parcourir pour connoître des efpeces

qu’y avoient obfervé MM. de Juffieu
, Bar-

relier , &c. parce qu’elles pouvoient nous fervir

d’objet de comparaifon.

Du Buis nous allâmes à Nions , à Vinfobre,

à Vaulréas , à Dieulefit , à Creft & à Die.

Cette derniere ville ,
célébré chez les anciens,

déjà citée plufieurs fois par Dalechamp, par

l’Auteur de l’hiftoire des plantes de Lyon ,

2 vol. in - 1 2 ;
par Solier lur Aetius

; &
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par d’autres Ecrivains, pour Tes fontaines mi-»

nérales , fes geodes d’Aurel, fa fameufe mon-
tagne de Solaure

; celle de Glandaz , de

l’Aut-de-Graz , & le Mont inaccefîible ou

le Mont-Aiguille (1), méritoit d’être examinée

avec attention.

De Die nous allâmes à Leche, â Bauriere,

à Saint-Pierre-d’Argençon ,, à Laragne & à

Sifteron. De cette extrémité de la Province,

après avoir parcouru les environs de la Ville ,

nous revînmes par la Saulce
, Gap, Veynes,

Durbon ; nous rentrâmes dans les grandes

montagnes du Dévoluy & du Champfaur.
Comme la faifon trop avancée ne nous avoit

pas permis, l’année précédente
, de parcourir le

Valbonnois

( i ) Cette montagne
,
mife au nombre des merveilles de

la Province, offre un pic ifolé , tronqué à Ton Tomme t

,

féparé des montagnes voifines dans le temps des grandes

révolutions. Elle ne nous a pas paru abfolument inacceflîble ,

quoiqu’elle Toit très-efcarpée. J’ai gravi jufqu’au tiers de fa hau-

teur environ ,
du côté du Nord-Oueft

, fans ofer aller plus

loin, crainte de ne pas retrouver mon premier chemin, parce

que j’étois feul. Du fommet voiiîn ou de l’Aut-de-Graz qui

domine 8c qui n’en eft féparé que par un vallon de ioo ou
150 toifes, on voit la fommité du Mont- Aiguille, recouverte

de gazon. II n’y a sûrement ni bois, ni fontaine , ni chamois,
comme on l’a cru St imprimé autrefois , conftaté même par

des verbaux
; voyef affiche de Dauphiné , année 1774. On voit

affez bien les corneilles promener fur le gazon ; 8c la petite

étendue de la furface, bornée par un marbre vif tout autour r

ne permet pas de croire qu’il ait pu y avoir autrefois, ni

plus d’étendue, ni bois, ni fontaine; cette furface eft d’ailleurs

affez égale ;
de maniéré que tout annonce que les anecdotes

de nos anciens Hiftoriens
, font diftées par l’amour du mer-

veilleux
,
par cette crédulité outrée, toujours plus difpofée

à créer des merveilles, qu'à combattre les préjugés popu-
laires.
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Valbonnois, fitué dans les grandes montagnes,

nous interrompîmes notre route pour y pé-

nétrer & ne rien IailTer à defirer. Les vallées

de Valjoffrey ,
du Defert

,
du Perier , de

Chante-Louve „ nous fournirent encore quelques

plantes particulières à leur fol : le Phaca

Haliénez Ligujïicum Gmelini, la Rofaferrugineay

font de ce nombre.

De retour à Grenoble, nous partîmes de

nouveau pour parcourir les montagnes de

SafTenage ,
celles de Lans 3 du Villard de

Coranfon
;
nous entrâmes dans les montagnes

du Vercors que nous fuivîmes iufqu’à Die.

Partis une fécondé fois de cette Ville , nous

entrâmes dans les bois du Vercors, par Quint ,

par les bois de la Chartreufe de Pouvante ,

pays couverts de napel
(
Aconitum napeUi/s L. )

plante funelte aux chevres , aux moutons &
aux autres animaux ruminants , connue des

bergers par fes mauvais effets , fous le nom
de Thore (i). De Pouvante nous entrâmes

dans le Royannès
,
pays finguîier par fa pofi-

tion & par quelques plantes rares qui s’y

rencontrent (2). Du Pont-en-Royans nous

remontâmes la rive gauche de l’ïfere pour

nous rendre à Grenoble
;

ainfi finirent nos

courfes.

( 1 ) Le nom de Thore vient de yhtora , corruption ,

pourriture, parce que Ja mort accompagne prefque toujours
fon ufage un peu abondant.

_0) Les pins remarquables font Phlomis , h.erba venti L.
Aira canefcens L. Ap.roftis interrupta

, Agroftis minima
,
Sagina

apetala
, Spergula erecla

, &c.

C
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Telle a été la marche que nous avons fliivic

pendant les deux années de côurfes réglées,

faites par ordre du Gouvernement
, avec MM.

Guettard, Faujas, Margot, Ingénieur,& Liottard,

Eotanifte. j’ai cru devoir en donner le détail

,

tant pour répondre à la confiance dont le

Gouvernement nous a honorés, que pour mettre

b portée les Naturalisas curieux de vérifier

nos obfervations
,
en fuivant la même route

,

ou de chercher à en f.ire d’autres plus inté-

reflant.es
,
ca fuivant une marche oppofée b

la nôtre.

La préfence de M. Guettard , fa grande

habitude à obferver en Hiftoire naturelle ,

fa méthode particulière de rapprocher les

familles naturelles des plantes par la forme
des poils qui les recouvrent

, m’ont été d’un

très-grand fecours (i). M. Guettard m’a encore

(i) M. Gu3tta rd a fait un travn :

l r-ès-utile 8c très-fuivi fur

le' poils , le velouté 8c les glandes des plantes Ses obferva-

rions fur celles de< env rems d’-ta pas : fes mémoires inférés

parmi ceux de l’Académie Royale des fc en es, années 1745,

pas- 261 ; 1747 , pas 514 8c 604 ;
T748

,
pag 441 ; 1749 ,

psg. 392,- 1750, pag 179 8c 375 ; 1751 . pag 324,8*1756,
pag. 307 , prouvent la po(Iib :

l té d’ét.ibl'r une méthode t. ès-

conféquente fur Punif rmité de ces paires dans la meme c!a(îe,

la même famille narure'le I.a forme des poi's 8c des g’andes

donne encore des rapports très-con îants entre les efpeces du
même genre. Si ceite forme change comme cela arrive quel-

quefois , les poils peuvent ferv r alors à l’établilf'ement des ca-

ra&eres fpécifiques : je les ai employés à cet effet dans quel-

ques cruciformes 8c dans quelques chicotacces comme ou
peut le voir dans mon Ouvrage. J. es poils 8c les glandes ne font

donc pas des objets minutieux ,
fatigants 8c de pure curiofité.
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facilité la réunion des noms de Linné avec

la nomenclature de Tournefort, qu’il poffédoit

bien. Mais pour rendre mon travail plus com-

plet
,
cet Académicien relpeélable m’a engagé à

faire un voyage à Paris j pour comparer mes
herbiers, mes notes, mes deffeins „ avec les

herbiers & les manufcrits de la Capitale. J’ai

fait un féjour d’une année dans cette Ville ,

& j’en ai confacré une partie à viiiterles herbiers

de Tournefort, de MM. de Juffeu, de M.
Guettard ,

de Vaillant ^ ifnard , Commerfon ,

&c. J’ai trouvé chez M. de Juflieu toutes les

facilités pofiibles pour achever mon travail,.

Des herbiers immenfes, une colleélionde livres

les plus rares, les plus utiles & les plus com-
plets : des manufcrits, des deffeins , & fur-tout

une complaifance , une aménité qui ne fauroient

être que l’effet des grands talents réunis à l’amour

des fciences.

J’ai été pénétré de reconnoiffance envers

MM. le Monnier & d’Aubenton. Le premier

poffede une riche bibliothèque, des herbiers,

un jardin de Botanique ; & le fécond Démonf-
trateur du Cabinet du Roi, n’a pas été moins
complaifant à me communiquer les herbiers

de Tournefort, de Vaillant, & tout ce qui

pouvoit m’être utile pour l’avancement de mon
travail. J’ai recueilli avec foin les noms des

Leur forme varie moins que celle des feuilles
;
leur confiance

approche de celle des braftées, des ftipules ; 1s peuvent par
conféquent nous dédommager de la peine que nous éprouvons
à les examiner.

C IJ
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plantes des herbiers de Tournefort qui pou-

voienr être relatives à celles de cette Province.

11 m’eft fouvent arrivé de les trouver différents

de ceux des ouvrages imprimés du même
Auteur (i). Cette variation rend raifon quel-

quefois de la maniéré différente avec laquelle

les autres Auteurs ont adopté ces noms. Je

dois auffi des remerciments à M. Joly
,
chargé

du précieux dépôt des eftampes du Cabinet

du Roi. C’eft à fon honnêteté, à fa complai-

fance que je dois l’examen des plantes rares,

peintes fur velin par les Artifles les plus fa-

meux. C’eft à ce dépôt
,
digne de la magni-

ficence de nos Rois
,
amateurs & proteéfeurs

des beaux Arts
,

que je dois la connoiffance

du Ranunculus lesbius ophyoglofji folio , T.
coroli. 10

,
que j’ai cueilli à la Vallette, près

de Toulon. J’ai cité ces fuperbes deffeins

pour quelques autres plantes rares de cette

Province. Me feroit-il permis de faire ici

des vœux, au nom du public, pour que ces

tréfors inconnus lui parviennent un jour ?

Le jardin du Roi : le fujet précieux à la

nation & aux étrangers auquel il eft confié
,

m'ont été auffi d’un grand fecours. M. Thouin,

(i) L’Herbier de Tournefort, fait ,
félon les apparences,

avant fes écrits imprimés , n’a pu participer aux connoiiTances

que ce célébré Botmifte acquit par les fuireSjdans fes voyages,

ou en étudiant les Auteurs. Il n’eft pas furprenant qu’il s’y fait

gülTe quelques erreurs inévitables dans la pratique. Ses livres

n’en font pas entièrement exempts
;

ils donnent plufieurs va-

riétés comme efpeccs
;

mais i! eft rare que Tournefort fe

trompe dans le choix des fynonymes.
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aufli aimable par Ton favoir que par fon ca-

ractère
,

voudra bien me permettre de lui

témoigner, ainfi qu’à tous ces Meilleurs
, toute

rétendue de mon eftime & de ma reconnoif-

fance.

Je n’ai pu nommer ici tous les Savants de

la Capitale, qui ont bien voulu me gratifier de

leurs avis
,
de leurs confeiîs , & me faire part de

leurs lumières, lien eftqui, contents de faire

le bien, ne voudroient pas qu’on le publiât;

d’autres qui , attachés à un état plus ou moins

diftingué, ne donnant à la Botanique que leurs

moments de délaffement
,
ne voudroient pas

permettre qu’on les citât comme livrés à ce

genre d’étude. J’ai profité des fecours des

uns & des autres ; il m’a été impofîible de

fuivre tous les avis, de déférer à tous les

fentiments. 11 ne m’étoit pas plus aifé quelque-

fois de les accorder entr’eux. 11 y a plus
: je

crois avoir trouvé quelques changements dans

les noms donnés à des plantes
,
par des hommes

du premier mérite : comme j’ai été d’une

exaélitude rigoureufe à les citer, les tetaniffes

attentifs s’en appercevront.L’amour des fciences,

celui de la vérité, m’ont fait tolérer certaines

dénominations contradictoires dans les plantes ,

qu’il auroit été peut-être plus prudent de ma
part de ne pas inférer dans mes fyuonymes.

Mais je confultai îà-defifus l’illuftre Bernard

de Juiïieu & fon digne fuccefleur qui dai-

gnèrent approuver mon zele & ma franchife.

Il eft des circonftances de localité,, des chan-

c iij
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gements clans les plantes, qui rendent certaines

contradictions inévitables , & elles nous annon-

cent les jeux de la Nature, qui doivent nous

faire tenir fur nos gardes, bi je me fuis
,
dans

de femblables circonffances , livré à une cri-

tique que j’ai cru nécelfaire, c’eft fans fiel &
fans jaloulie. L’amour de la Nature échauffé

mon cœur
,
mais celui des Hommes y tient

plus fortement encore; & toutes les fois que

j’ai relevé des erreurs
,

je n’ai jamais prétendu

attaquer ceux qui les ont commifes.

A mon retour de la Capitale
,

j’ai continué

à parcourir les montagnes de la Province
,
qui

me laiffoient des doutes fur leurs productions.

En i 778 ,
je parcourus les environs de Gap

,

Sigoyer les montagnes de la S^ulce, Ceufe,

les bords de la Durance
,
Tallard

,
Sifteron

,
&c.

Je trouvai YEuphraJia linifolia vifcof'a pomum
redolens Garid. Le Sef'eli tortuofum que je

n’avois pas encore vu dans la Province.

En 1779 ,
nous entreprîmes avec M. C'haix,

de franchir les hautes Alpes ,
pour pénétrer

du Champfaur dans le Briançonnois ;
nous

remontâmes le Drac jufqu’à Champoleon , de

là au Pas des Cavales , à l’Argentiere. Cette

nouvelle courfe fut récompenfée par le plaifir

de cueillir la Campanula cenifia 3 Y Eringium

alpinum cœmleum pervenuflum Lobelil ,

Laferpitium Halleri , &c. Nous cueillîmes auffi

le Thaliclrum fœtidijjimum. En allant de

l’Argentiere à Vallouife
,
& de ce dernier

endroit au Mo n
ier nar l’Echauda nous
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trouvâmes un nouvel Agrojiis
,

un Phyteuma

fcor^onerifolia , & plulieurs autres plantes.

Dans la vallée d’A reines que nous parcou-

rûmes pour pénétrer jufqu’au Lautaret
,
nous

trouvâmes le Bra^ica alpina T. Hieracium

albidum N. plufieurs Saules, plufieurs Lichens :

en defeendant du Lautaret, nous trouvâmes

un fuperbe Chardon inconnu
,

qui eft décrit

& gravé dans mon Ouvrage: delà nous allumes

à Briançon, au Mont-Genevre , à Gondran,

dans la Vallée du Bourget, dans celle de Gcrvieres,

par oit nous pénétrâmes dans le Queyras
,
par le

col de Terre- Niere
(
Terre -Noire ) pour

tomber au village d’Aiguilles dans le Queyras.

En i;8o, je parcourus les environs de

Vizille, Taillefer ,,
Lavaldens

;
j’allai encore

rejoindre M. Chaix pour entreprendre un

troifieme voyage fur C haillol-le-Y ieil
, dont

nous apportâmes en nature le Géranium ar-

genteum Montis-Baldi
,

plante très-rare que

nous n’avons jamais vue ailleurs. Je fus, la

même année, dans le Dévoluy fur Gbiou,
montagne calcaire

,,
mais une des plus élevées ,

car elle conferve de la neige toute l’année.

Comme mes colîeéfions de plantes étoient

alors bien avancées
,

je m’occupai à examiner

les graminées, les moufles & les lichens des

Alpes
,
pendant ces dernieres années. 11 eft

inutile de s’arrêter ici à dénommer les plus

rares , non plus qu’à parler des obfervations

météorologiques que j’ai réunies à mes her-

borifations pendant ces derniers temps, j’ai

c iv
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parlé ailleurs de la hauteur de nos monta-
gnes. Il efi: temps de terminer cette Préface

,

après avoir dit un mot des Naturalises ou des

Auteurs imprimés & iVlanufcrits qui nous

ont fourni des notions relatives aux produc-
tions de la Province.

Duchoul (i) parle de l’agaric de chêne,

de celui qui vient fur les méiefes & de

la manne, aux pages 20 & 59 de fon ouvrage,

b'olier, Médecin de Sanion, petit Bourg de

Provence (2) ,
elt celui des Auteurs venus

è ma connoiffance
,

qui nous a tranfmis un

plus grand nombre de plantes dans fes com-
mentaires fur Aetius (3). J’ignore fi le même
Auteur avoit le projet d’écrire des commen-
taires fur Théophrafte , ou fi Gefner a pris

Aece pour ce dernier. Quoi qu’il en foit , le

nombre des plantes qu’il a vues en Dauphiné

,

& dont il parle dans fon livre
, va à plus de

(l) D fcript'o Montis Pilati &• de varia quercus hijlorid in-S°.

Lugduni, Rou'.lé, 1555 Le même ouvrage fut réimprimé en partie,

la même année, dans le traité de raris & admirandis herbis

de Gefner. Tiguri , apud Gefnerum ,
ir..4

0
.

(z) Qui probablement elt le même que Gefner croyoit

être de rrenoble ; car il dit , écrivant à Jean Bauhin, pour

lors à Lyon : fi vous connoifîez M. Solier , favant Médecin
de Grenoble, donnez-moi de fes nouvelles. & marquez-
moi, je vous prie, quand paroîtront fes excellentes defcrip-

tions des plantes Sc fon commentaire fur Theophrafte.

De Domino Solerio ,
Mcdico pio & erudito Gratianopoli ,

etiam fi quid cognoveris ut volent
,

ut quando dcfcriptiones accu-

ratiffvnce Jlirpium , & doclijfjima in Theophrajhim commentaria....

Jignifica, quœfo. Dephmtis à divis
, pag. 155 ,

epijlola clarij). viro

J. Bauhino , Tiguri Julii 9 , 1565.

(3) Aetii Medici
, &c. accefjerunt fcholia per Hugonem Solenum

Sanionenfetn. Lusduni
,
M. D. XL.

, in-16.
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200. Cet Auteur eft intéreffant ,
en ce qu’il

a réuni & confervé les noms que l’idiome

de chaque pays, le François le Provençal,

le Languedocien, le Dauphinois , l’italien, &c.

ont donné aux plantes. Ces noms ne font pas

très-utiles; mais plufieurs font voir combien

la tradition fe foutient mieux dans les cam-
pagnes que dans les grandes villes. Solier

, à

la vérité ,
n’étoit pas un très-bon Botanifte.

11 fait, aux pages 116, 117, 118 & 119,
une diiTertation très-étendue fur les différentes

efpeces d’Ellébore. 11 fe plaint avec raifon ,

de ce que des Apothicaires ignorants n’ont pas

rougi d’expofer en vente l’Aconit jaune ou Tue-

Loup
,
pour l’Ellébore noir(f). 11 parle de

l’efpece de ce nom ,
connue fous le nom

d'Elleborus fœtidus L. en françois , Pied de

Griffon , connu de fon temps fous celui de

Pommelée j & du Peuple de Dauphiné , fous

celui de Marfitre ( aujourd’hui Marcioure,

ou Piffe-Chien). Le même Auteur parle encore

du Pied de Griffon aux pages 207 & 208

,

où il fe plaint de ce que Ruell & Fuchfius

ont pris cette plante pour le Leontopetalon ou

le Pied de Lion des Grecs. Pag. 282 & 285,
il parle d’un Rhododaphné ou Laurier rofe

,

auquel il joint une defcription des moins

mauvaifes
,
qui fait préfumer que la plante en

(1) Scio plemfque Pharmacopolas valdè deceptos
,
pudore omni

depojito
, lycocloni fecundi generis radices inconfulto pro nigro

veratro in fuis tabernis vénales habere
, eifque quoties nigrum vera-

trum expetitur
,
&c. pag. 117.
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queftion eft le Ciflus JVLonfpelienfis

,
qui véri-

tablement vient fur les bords de la Mer ; a fes

fleurs en rôle, les feuilles de Sauge rudes,

vifqueufes, qui s’attachent aux doigts, &c. A
la pag. 286 ,

il fait une defcription poétique

d’une montagne appellée Chironne ou Pré de

Chevalier, à huit milles & à l’Orient de Die
,

près le Mont-Aiguille
,

ce qui défigne le

Aut-de-Graz ou le bas de Glandaz, monta-

gne très-fertile en plantes, à la vérité, mais

on n’y voit pas le Sefeli de Marfeille, Sefeli

tortuofutn L. ni YAnagyris fœtida L. il aura

donc pris le Laferpidutn filer & le Cytifhs

laburnum L. pour ces deux plantes. Mais
il y a bien loin de l’endroit où elles fe trouvent

fur le couchant de la montagne , à la Lunaria

minor
r
Ofmunda Lunaria L. qui fe trouve fur

fon fommet.

Pena & Lobel indiquent au (fi quelques

plantes de Dauphiné , dans leurs ouvrages, ils

parlent du Cka.mcedrysfrutefcens durior,pag. 207

des Adverfaria
,
qui eO: le Dryas oclopetala L.

trouvée en Dauphiné ,
ainfi que le Cotylédon ,

Lob. Adverf. pag. 1^5 ( Saxifragi cotylédon);

ces citations prouvent que ces Auteurs avoient

abordé notre pays ;
mais ils en auroient cer-

tainement parlé plus au long, s’ils l’eullent

parcouru en Botaniftes.

Dalechamp ,
célébré Médecin ,

favant Na-
turalise , avoit fait des herborifations en Dau-
phiné. Il cite la Berardia

,
Areliam quorumdam ,

Lugd. hifioriœ ;
le Polyrrhi^os , nom qu’il a
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donné à je ne fais quelle plante, car C. E. Pin.

322 , la rapporte avec doute à la Caryophyl—

lata quinqiiefolia Lob.
; & la figure que l’Editeur

de Dalechamp a employée pour la repréfenter,

appartient évidemment à la Pyrola Europea

ou Brafiliana
,
prod. 10

1 ,
quia été à-peu-

près employée par Parkinfon „ théat. 509 ,

& qui repréfente la Trientalis Europea L.

11 cite auili l’Anémone mirrhyJifolia Berardi N.

& plufieurs autres plantes aux environs de la

Mure ; il en cite plufieurs aux environs de

Grenoble, à Chaiemont , aux ifles du Drac

& notamment le Sef'eli atinuum , le Caruni bu-

nius L. l ’Hypophae rhamnoides
, le Salix triati-

dra
, &c . 11 a vu auili l

’îfopyrum thalyclroides

(plante très-précoce, de peu de durée & dif-

ficile à trouver ) en allant au château d’Herbeys,

appartenant à M. l’Evêque de Grenoble.

Combien la réputation de Dalechamp eut

gagné, fi, au lieu de confier fes mémoires à

des Médecins peu inftruits en Botanique
, à

des Imprimeurs
, à des Gens qui vouloient

tout renfermer dans une Hiftoire générale , il

eût pu les rédiger lui-même nous donner

ce qu’il avoit vu
,
au lieu d’entaffer

,
doubler

,

tripler les objets
,
obliger enfuite C. Bauhin

à faire un travail
,
une étude , un livre enfin

,

pour relever les fautes grofîieres dans lef-

quelles ils étoient tombés ? L’ouvrage de C.

Eauhin dont nous venons de parler
,

eft in-

titulé : Animadverfiones in Hifloriam generalem

plantarum Lugduni imprejfam , item catalogus
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circiter 400 , eo in opéré bis, terve pofitarum ,

Francofurti , M. DGI
,

1 vol. in-4
0

. Il n’a

pas beaucoup de rapport avec cette Province ; il a

quelquefois un peu trop retranché
, comme

l’ont déjà remarqué avant nous , Tournefort

& Garidel, dans la préface de leurs ouvrages.

Nous parlerons
,

dans le cours de notre

livre , en traitant les efpeces de la Province,

des droits que Dalechamp a acquis à notre re-

connoiffance.

Richier de Relleval
,
Profeffeur de Médecine

à l’CJniverfité de Montpellier
,

cultiva auffi

la Botanique avec zele. Ses travaux
, il

eft vrai , n’ont pas eu tout le fuccès qu’ils

méritoient. Néanmoins
,

outre fes ouvrages

imprimés , il fit graver un certain nombre de

plantes rares, fur cuivre
, dont les unes étoient

tirées de la Grande-Chartreufe
,

les autres de

la Vallée de Barcelonette
, &c. Linné , philofb-

phia Botanica
, §. 295 ; M. Adanfon, préface

,

p. lxxx ,• Haller, dans plufieurs endroits de fon

hifloria fîirp. ont cité ces gravures ; nous

les avons rarement citées
,
parce que n’étant

pas livrées au public
,
ces citations devenoient

inutiles
;
nous en avons feulement parlé dans

quelques articles des plantes nouvelles, telles que

le Ligujlicum nodiflorum ,
Berardia fubacaulis ,

Hieracium jlaticifolium , Hyoferis taraxa-

co'ides , &c. de peur qu’on ne crût que nous

prétendidions donner comme neuves des plantes

déjà connues par cet Auteur.

Strobelberger ( 1 ) dans fon petit ouvrage

([_) Defcriptio politisa, medica Galliig ,
Ierus

,
1620 ,

in-16.
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îrès-intéreffant „ parle de plufieurs plantes de

la Provence ,
du Languedoc & de quelques-

unes du Dauphiné ; il parle de la Manne ,

pag. 64 a 2,54 jduRhododendrum & du Daphné
alpinaE. p. 182.

Ray,, fameux Botanifte Anglois, contem-

porain& rival deTournefort, avoir auffi voyagé en

Dauphiné; il parle de quelques plantes des en-

virons de la Grande-Chartreufe, dans fon Syl-

logus plantarum extra Angliam nafcentium (1) ,

&dans fon Hiftoire générale des plantes (2) ; il

dit, pag. 770 de ce dernier ouvrage avoir

vu le Melampyrum nemorofum L. en allant à la

Grande-Chartreufe ; & dans le premier, p. 2 1 2,

il cite le Potentilla caulefcens
,
près la porte de

ce refpeétable Défert.

Tournefort, le chef des Botaniftes François,

& le reftaurateur de la Science en général ,

avoit vu certaines montagnes du Dauphiné.

Ses Herbiers non-feulement l’atteftent
,
mais

encore Fontenelle , dans fon éloge ($),• Garidel

fon éleve (4) ; lui-même dans fon ifagoge ,

p. 48 lorfqu’il dit que M. Fagon avoit fait

raffembler
,
par la munificence de Louis le

Grand
,
les plantes de tous les pays

, dans le

Jardin-Royal. Le Schola bctanica d’ailleurs

qui contient le catalogue de ce dépôt précieux.,

livré à i’inftruétion de toutes les nations , avec

(1) Londini
, 1694, in- 8°.

(2) Hiforia fiant mm Londini , 1686 &C 1702 , vo.'. 3.

(3"> Voyage au Levant , vol. 1 , édit on de Lyon.

(4) Prélace à 1 hiftoire des plantes des environs d’Aix.
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autant de facilité que de fuccès
, rapporte des

phrafes neuves fur les plantes de Dauphiné
,

& qui ne pouvoient
,
dans ce temps-là ,, être

diétées que par Tournefort (1). Nous avons

déjà parlé des reffources que nous ont fournies

les Herbiers de Tournefort
;
quant au tribut

que nous devons à fa mémoire, perfonne au-

jourd’hui ne fauroit y ajouter ni diminuer ; il

fuffit d’être initié dans la Botanique
,
pour en

fentir tout le prix ; & cet aveu bien fenti &
bien mérité par le caractère de fermeté, de conf-

iance de cet Auteur
,
joint au génie

,
au travail

le plus foutenu, peut fuppléer à des éloges

plus détaillés.

Boccone, Religieux italien , favant Natu-
ralise & bon obfervateur (2) dans fon Mufceum
di Planta (3), pag. 20 & 22

,
parle de la Po-

tentilla nilida L. ,* aux pag. 82 & 134, delà

Betonica alopecuros L. & de YHypericum

nummularium obfervées aux environs de la

Grande-Chartreufe.

Barrelier, Religieux de Paris, a parlé aufli

dans fon excellent Ouvrage (4) ,
de plufieurs

plantes obfervées à la Grande-Chartreufe ,

aux environs de Grenoble
,

icon. 845 au

( 1 )
Ratltinculus alpinus foliis crythmi crajjiorlbus flore albo aut

carneo ,
&c. p. il , ( Ran. glacialis ).

(2) Dans fes mémoires fur la Phyfique ,Ed. Franc. Amflerd.

1674, pag. 318, ce Naturalise a parlé des dépôts de la

mer 8c des folîiles, avec une fagacité qui fait honneur à

fon fiecle.

(3) VeneùiZ
, «fl-4°. 1697-

(4) Plantœ per Galliam , Hifpan. & liai, olfervatce. Pans ,

fol. 1714-
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Mont-de-Lemps en Oifans, & aux environs

de Gap. Si l’ouvrage de Barrelier dut le

jour à M. Antoine de Juflieu ,
Barrelier

dut aufîî une bonne partie de fa gloire à ce

favant éditeur. 11 eft une infinité de Botaniftes,

même d’un mérite reconnu, qui ne font pas

en état de fentir quel effort de mémoire &
de jugement exigent le choix & le nombre des

fynonymes anciens en Botanique ,* ce n’eft

qu’après avoir vu & comparé un grand nom-
bre d’individus de tous les pays , qu’après

avoir confulté les meilleurs ouvrages de Bo-
tanique, que des tètes organifées comme celles

des de juflieu
,
Haller

,
Tourncfort , Dillen ,

&c.

deviennent capables d’un femblable travail.

Gefner qui , dans la même épitre
,

parloit

favamment de la théologie, de la minéralogie,

de médailles , d’antiquités
,

de médecine
, de

chymie, finit par dire : Res herbaria certè inji—

nita ejî
,
&c. pluiïmorum obfervationibus judiciis

C experientiis conferendis indiget. EpiJJ. jy.
Antoine de Juflieu avoit parcouru le

Dauphiné. J’ai vu à Grenoble une note

envoyée par M. Bernard fon frere, qui indiquoit

le lieu natal de plus de 50 plantes rares, peu
connues aux environs de cette Ville. Ce favant

Botaniffe a donné , dans les mémoires de l’A-

cadémie Royale des Sciences
,

la defcription

de plufieurs plantes rares du Dauphiné ,• nous
pouvons donc le regarder comme un de ceux
qui ont le plus contribué à faire conncitre

notre pays.

Le Pere Plumier, Minime, avoit au fit fait
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fes épreuves de Botanique en Dauphiné
, avant

de partir pour les ifles dimérique. On trouve

dans la coîleélion de Tes defïîns manufcrits ,

de Tes herbiers confervés au Cabinet des

eftampes du Roi , une fcugere inconnue,, de la

Grande-Chartreufe, &plufieurs autres plantes.

Pierre Berard, Maître Apothicaire à Grenoble
vers le milieu du 17

e
. hecle

, Botanifte peu
connu , eft précifément celui qui a le plus

travaillé fur les plantes de cette Province.

La Bibliothèque de cette Ville conferve

un manufcrit en 7 vol. in-fol. intitulé : Theatrum
botanicum , 1653. Cet Ouvrage, dûau patrio-

tifme
,

au zele de MM. les Adminiftrateurs

qui en firent l’acquifition à leurs frais
, en,1780 ,

eft rédigé d’après la méthode du Pinaxde Gafpard

Bauhin ; il eft en très-bon état „ par ordre ,

par cliap. par numéros , avec les tables,

& contient non - feulement la defcrip-

tion de 6000 plantes du Pinax mais encore

un très-grand nombre d’autres découvertes

par Hernandez, Robin, Cornutus, J. Bauhin,

&c. & par des Médecins botaniftes
,
contem-

porains de Berard , avec lefquels il avoit des

relations en Efpagne , en Allemagne
,
en Italie

,

&c. Il contient la defcription de toutes ces

plantes , & celle de pîufieurs plantes nouvelles

ou particulières à la Province (1).

(i)C’eft fans doute de ce Botanifte que Joncquer avoit

reçu VOnonis cenifla L. Anonis flore purpureo pendulo Berardi

&C VOnonis fruticofa L. Anor.is f'ruticofa Berardi , &C. JonCq.

hort. p. 13 8t 14 ;
c’eft de lui encore que le Jardin du Roi

tenoit le Kanunculus foliis fumariœ

,

H. R. Par. que Gérard a

décrit comme neuve.

Ces



PRÉFACE.
^

xlît

Ces defcriptions font calquées d’après le plan

de celles de Jean Bauhin ,
de l’Eclufe, deLobel »

&c. elles portent fur l’enfemble, le port, la

grandeur, la couleur delà plante, la forme

de fes feuilles ,
la couleur & la forme des

fleurs, leur analogie ou leur relfemblance avec

fes congénères , & leurs vertus.

Cet Ouvrage étoit fans contredit le plus

complet de fon temps, & il eft malheureux

,

pour les Botanifles en général & pour cette

Province en particulier
,

qu’il n’ait pu être

imprimé. 11 eût certainement mieux valu que
l’hifloire de J. B.

,
que celle de Lyon

,
que le

théâtre de Parkinfon , & même que l’hiftoire

des plantes de Rai
,
quoique venues long-temps

après. Le Ranunculusfumariœ folio , YHieracium

alpinum hurnile Berardi
(
Hier, prunellœ fol

.

Gou. ) Anemone fdvejlris partitiacæ folio , &c.
en offrent la preuve.

Gagnebin
, Chirurgien Suiffe, avoitaufîi her-

borifé en Dauphiné. M. de Haller , hifl.ftirp.

prcefat. p. xvij
, parle de fes voyages ; & au

n°. 314 ( Pedicularis girofexa ) il dit que
Gagnebin a trouvé cette plante près de Mont-
Dauphin. M. de Haller cite encore ailleurs

quelques plantes de la Province , tantôt cueil-

lies par ce Voyageur, tantôt reçues de MM.
Gouan , Commerfon

, &c.
Quel efldonc le fort malheureux des Botanifles

& de leurs ouvrages? Cordus meurt avant que
fes manufcrits foient imprimés ; Gefner nous
en tranfmet une partie , mais la mort nous

d



1 PRÉFACE .

prive des Tiens propres ; Camerarius nous en

donne des lambeaux; Schmiedel nous en donne

de plus précieux deux fiecles après ; mais

plus de la moitié des écrits de ce Fondateur

des véritables Tciences naturelles & utiles

,

eft perdue pour toujours.

Fuchfe ne nous donne que la moitié de

Tes belles planches : Dalechamp eft mort avant

l’impreflion de Ton livre ; Jean Bauhin a

fubi le même fort ; Ton illuftre frere a laiffé

les matériaux d’un ouvrage immenfe à Ton fils

,

& celui-ci ne nous en a donné que le premier

volume.

Morifon eft mort avant d’avoir pu achever

le Tien ;
celui de Barrelier n’a dû le jour

qu’à M. de Jufîieu. Une partie des manufcrits

de Plumier eft dépofée au Cabinet du Roi ;

une autre eft publiée par un Hollandois. Plucknet

,

Petiver n’ont pas éprouvé un meilleur fort, &
Tournefort avoit donné un très-beau modèle

fur les plantes des environs de Paris , de ce

qu’il pouvoit faire fur les plantes de fes inf-

tituts. Des defcriptions détaillées ,
une critique

fage & utile, un choix lumineux, des fyno-

nymes , auroient diftingué l’Auteur dans la

diftribution des efpeces
,
comme les lumières

du génie
,

le travail foutenu & l’obfervation

l’avoient immortalifé dans la création des

véritables genres , fi un accident mortel

ne l’eût précipité dans le tombeau. Enfin Micheli

n’a vu paroître que la dixième partie de fes

travaux & nous ne devons les derniers volumes
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de l’excellente Flore de Sibérie , qu’aux foins

du fils de l’Auteur.

On a vu plus haut le fort des cuivres

gravés de Richier de Belleval , & nous venons

de parler du théâtre de Berard, dont le public

ne fauroit jouir complètement : ces malheurs

qui femblent attachés au fort des Botaniftes
,

ne font pourtant que la fuite des événements ,

la plupart naturels. Il eff fi difficile de per-

fectionner un ouvrage de botanique que

celui qui en précipite la publication , court

fouvent moins de rifque
,
que celui qui la différé

pour le perfectionner. Mais un obftacle réel

qui a dû faire tort aux Auteurs & à leurs ou-
vrages

,
c’eft l’ambition qu’ils ont eue très-

fouvent de vouloir y comprendre toutes les

plantes connues jufqu’alors. 11 n’eût peut-être

pas été plus facile de les divifer par continents*

par royaumes * par provinces * dans ces temps-

là
,

puifqu’il falloit tout rapprocher des écrits

des anciens
,
porter Diofcoride dans tous les

pays
,
ou enfin lui rapporter douze ou quinze

cents plantes de chaque canton
,

quoiqu’il n’en

eût connu lui-même que fix cents. Si chaque Ob-
fervateur, à l’exemple de Thalius, de Cordus, &c.
fe fut borné à faire le répertoire des plantes de

fon canton, on auroitpupar la fuite chercher les

efpeces de Diofcoride dans un magafin commun
après avoir raffemblé ces Flores par-

ticulières. Telle eft l’ambition de l’homme: né

pour être curieux & favant
, il fe plaît tou-

jours à chercher , à connoître ce qui lui paroît
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le plus difficile ; il vole au delà des mers

, &
il ignore ce qu’il foule aux pieds chaque jour :

il vieillit en étudiant le ciel
, en méditant fur

tous les êtres qui compofent ce vafte univers,

& il ignore fa nature , fon exiftence & les

objets qui l’entourent „ qui l’intéreffient véri-

tablement.

Après avoir fait connoître les fources qui

ont fourni les matériaux de cet Ouvrage
, il

nous refte un mot à dire de la méthode que
nous avons adoptée.

Ce fiecle & celui qui le précédé ont été

féconds en créateurs de nouveaux fyftêmes.

Il n’eft aucune partie des plantes fur laquelle

les favants occupés de botanique ou d’hiftoire

naturelle , n’aient porté des yeux attentifs pour

les mettre à contribution. L’ordre Si l’enchaî-

nement des objets qui ,
en frappant nos fens ,

font naître des idées ; les images „ les fouvenirs

de leur figure ou de leur rapport entre eux &
avec nous , font tellement propres à l’homme ^

font tellement le fruit de fes méditations
,
que

nous croyons devoir plutôt chercher la mé-
thode dans l’homme même, que dans la nature

ou dans le rapport des objets entr’eux.

Le nombre des plantes qui couvrent la furface

du globe eft immenfe. Linné le porte à dix

mille. M. Adanfon à 2.0000. On dit que

Sherard en connoiffoit 16000. Les herbiers

de MM. de Juffieu en renferment environ

18000, Commerfon, dans une lettre à M. de
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îa Lande (i)j difoit en avoir fait une col-

lection de 25000, & qu’il croyoit que c’étoit à

peine le quart du contenu de notre planette(x).

Or
,

il eft certain que la mémoire la plus

vafte & la plus exercée, ne fauroit fe rap-

peller les noms ,
les différences & les propriétés

de cette multitude de plantes que la Provi-

dence a répandues fur la terre avec tant de pro-

fufion. Ces richeffes ne fauroient être inutiles ,

elles font créées pour Futilité de l’homme ; lui

feul a le droit d’en difpofer,, puifqu’il eft le

feul être capable de promener fur elles fes

idées , fes réflexions ^ & de fe les affujettir

par l’expérience & le raifonnement.

Ses propres befoins lui ont donc infpiré les Néceflîu

, r n r / 1 ,
• d'une méiho-

moyens de perfectionner les etudeSj, en lui en^ e .

indiquant la néceflité
;

delà, fes efforts con-
tinuels pour atteindre, par le travail & la réflexion,

à la connoilîance de la Nature ; delà l’opiniâ-

treté de fes recherches pour fe fouftraire aux

méprifes qui naiffent de l’imperfe&ion de fes

organes; delà, cette marche lente, mais sûre,

de l’efprit humain
;

delà , ces méthodes tant

vantées,& qui ne font autre chofe
,
félon nous,que

des clafîïfications arbitraires des corps naturels.

(1) Journal d’un voyage de MM. Bancks 8c Solander ,

p. 257.

(2) Les herbiers de Commerfon, apportés de l’Inde
, n’of-

frent que 4000 plantes
, qui peuvent être réduites à

moitié , à caufe des répétitions dans chaque herbier. Note
qui a été communiquée par M. de Juffieu , 8c qu’il voudra
bien me permettre de publier parce qu’elle détruit ur.e aflertion

qui a toujours paru extraordinaire aux Botaniftes.

d iij



liv PRÉFACE.
Définition de La méthode eft donc la difpofition des
la méthode, plantes , leur divifion en dafte ou phalanges

propres à en faciliter letude. Sans la méthode,

dit le favant Linné (i) , la Botanique eft un

chaos par la multitude d’objets qui en com-
pofent l’univerfalité. Un coup d’œil rapide fur

l’enfemble du port, de la phyfionomie des plantes,

a dû d’abord faire entrevoir des différences,

tantôt plus marquées , & des rapports, tantôt plus

fenfibles entr’elles
; & cette facilité de notre

efprit à faifir les diftemblances & les ref-

femblances des objets, nous auroit peut-être fuffi

pour faire les plus grands progrès , fi nous

avions en même-temps la faculté de les peindre

& de les repréfenter aufti vivement que nous

les fentons. Mais la néceflîté de rendre compte

de nos idées
, & de leur imprimer un ordre

pour qu’elles foient claires & diftinétes , a fait

naître la méthode
, de notre impuiftance même

à embrafter la Nature d’un coup-d’œil , & nous

a forcé à chercher les moyens de rendre nos

obfervations plus générales & plus communi-
catives.

Les uns , avec Diofcoride , confidérant les

plantes relativement à leur ufage dans la mé-
decine

, les diviferent d’abord en alimenteufes,

{l) Filum Ariadneum Botanices efl fyflema , fine quo chaos ejl

res herbaria. Philofoph. Bot. §. 156 ; il faut abfolument in-

troduire une mé'hode fimple , uniforme, &c qui conduife cer-

tainement à la connoiflance des plantes
, par le chemin le plus

court & fans le fecours d’aucun maître. Rép. de Chomel aux
lettres de Ph. Colet

, p. 6 .
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vineufes ,
médicinales & vénéneufes ; d’autres,

comme Théophraffe & Pline j les envifa-

geant fous des utilités plus générales , les

diviferent en potagères , fauvages ,
aquatiques

,

terreftres,, maritimes , &c. Ceux qui fuccéde-

rent à ces premiers Peres de la Botanique
,

portèrent leurs vues plus loin : ils virent des

plantes baffes ,
rampantes

,
herbacées ; des

arbriffeaux durs, ligneux, & des arbres ligneux

& élevés : ils crurent que ces trois grandes

clalfes étoient autant de lignes de démarcation

que la Nature avoit placées dans la production

des végétaux. Ceux qui vinrent après „ profitant

de ces premiers apperçus, portèrent leurs vues

fur d’autres confidérations
;

ils apperçurent

bientôt des rapports marqués entre certaines

plantes; entre les graminées
,
par exemple, les

plantes bulbeufes ou liliacées, les ombelliferes

,

les légumineufes , &c. Ces rapports incontefta-

bles, puifqu’ils font fenfibles à ceux mêmes qui

n’ont pas étudié les plantes , durent bientôt

faire defirer de pouvoir les étendre fur toutes

les plantes. Ce projet , dont l’exécution eft au-

jourd’hui même impofïible , l’a dû être égale-

ment aux freres Bauhin
,
à Rai à Morifon j

à Magnol,&c. Cæfalpinj Gefner (i) J Columna,
à-peu-près dans le même temps

, tournèrent

leurs vues du côté de la fructification
,
pour

claffer les plantes. Ce nouveau moyen., joint à,

( I ) Ego feminibus maxime cognationes Jlir-pium , indicare

foleo. Cefn. epifl. Adolpho Occoni novembris 1 564 , p 65, b. Les
ouvrages de Cæfalpin & de Columna font de 1583 St de 1594.

d iv
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l’apperçu des familles naturelles de leurs con-

temporains
,
que les caraéferes du fruit ne fai—

foient que confirmer
,
donnèrent bientôt à la

Botanique un nouveau luftre , & la changèrent

en une fcience fondée fur des principes qui

en établiffant fa bafe , la rendoient plus vraie

& plus facile à étudier.

Cette bafe une fois trouvée , le fruit fes

loges „ le port des familles, la fleur, fon

abfence ,
fa forme

, le nombre des pétales ,

le calice, & enfin les étamines, ont exercé les

deux illuftres freres
,
Jean & Gafpard Bauhin,

Dalechamp , Chabré „ Camerarius Morifon,

Rivin, Knaut, Tournefort, Plumier, Pontedera,

Jungius, Ruppius , Micheli, &c. & plufieurs

autres. Il a paru fucceflivement plufieurs mé-
thodes, les unes fimples , incomplettes , d’autres

plus détaillées & plus compliquées. Le Che-
valier Linné

, & la multitude de favants Botaniffes

formés à fon école ou d’après fes principes,

ont employé les étamines j leur nombre
,
leur

figure & leur fituation „ relativement au piftil

,

pour daller leurs plantes.

Cet apperçu rapide fur la marche de la

Botanique , ne fauroit en donner une idée

fuffi faute aux perfonnes qui défirent de con-

noître fon hiftoire & fes époques ; mais

elles trouveront de quoi fe fatisfaire dans

les favantes préfaces de Tournefort, Garidel,

Boerrhave,& dans les ouvrages de M M. Adanfon,

Haller, Linné', Seguier, &c. 11 nous a paru

néceffaire de donner au Le&eur cette idée des
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méthodes, avant de lui expofer celle de cet

Ouvrage, qui n’eft relative qu’aux plantes de

cette Province.

Quoique toutes les méthodes en Botanique

aient eu leur degré d’utilité , trois d’entre

elles nous paroiiïent pouvoir fuffire dans

l’état aéluel de nos connoiffiances : i°. celle

de M. de Juffieu, ou la méthode naturelle:

2.°. celle de Linné „ ou le fyftême fexuel ; &
3°. celle de Tournefort. Nous ne nous étendrons

pas ici fur l’établilTement de ces trois méthodes,

devant les préfenter chacune en particulier

dans un article deftiné à cet objet, dans le

Diétionnaire des termes de notre Ouvrage :

nous nous bornerons donc à donner une

idée de leurs avantages & de leurs difficultés

relatives à chacune en particulier.

La méthode naturelle , fondée fur l’enfemble

des caraéteres les plus invariables, pris fur

toutes les parties , a fait l’objet des vœux des

plus grands Botaniftes
,

depuis le moment où
iis l’ont apperçue. Elle réunit le double avan-

tage de rapprocher les plantes qui ont des

reffiemblances certaines & des vertus analogues.

Malheureufement elle eft difficile , elle ne

fauroit claffer toutes les plantes
; & parmi le

nombre de claffies les mieux prononcées, &
regardées comme telles par tous les Bota-

nistes j elle n’indique aucun moyen facile

pour le paffiage des unes aux autres. Cette

méthode; cultivée avec foin par Boerrhave,

Haller j Van-Royen j Scopoli, MM. Adanfon,
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Guettard , a été perfectionnée par MM. de

Juflieu. Elle n’eft points chez ces derniers

l’objet d’une fpéculation fyflématique, enfantée

dans le cabinet ; elle eft le réfultat de cin-

quante années de travaux employés par trois

Profeffeurs différents
, en voyages

,
en corref-

pondances fuivies , en collections de plantes

,

en examens très-réfléchis fur la plus belle col-

lection & fur le plus beau jardin qui exigent.

MM. de Juflieu ayant bien fend que la fé-

paration des plantes en familles ne pouvoit

fuffire pour les faire connoître , M. Antoine-

Laurent de Juflieu
,

Profeffeur & Démonf-
trateur actuel , a applani beaucoup de diffi-

cultés
, en rapprochant ces familles entr’elles ;

i°. par le nombre des cotylédons ;
z°. par

l’infertion des étamines , foit immédiate fur

le piftil, fous le piftil ou fur le calice ;
foit

médiate fur les mêmes parties par l’interpo-

fition de la corolle (i). Cette maniéré heu-

reufe de difpofer les familles naturelles entre

elles
, y met de l’ordre & des tranfitions

pour pouvoir rendre la méthode acceflible

aux Etudiants. Mais les plantes d’une Province

multiplient les difficultés de cette méthode , en

raifon du nombre plus petit des plantes
,
qui

ne fauroit en remplir les intervalles. Néan-
moins, comme elle préfente ce qu’il y a de plus

(x) Voyez les notions élémentaires deBotanique de l’Académie
de Dijon, par M. Durande ., tom. i*

r
. pag. 240 s 301.
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parfait en ce genre jufqu’à préfent ,
nous avons

cru devoir l’employer avec certaines modifi-

cations relatives à cet Ouvrage.

Le fyftême du Chevalier Linné , fondé fur

la préfence ou l’abfence, le nombre, la fi-

tuation, la figure, & la proportion des éta-

mines relativement au piftil
, a reçu le nom

de fyftême fexuel, parce qu’il porte toujours

fur les parties fexuelles. Ce fyftême eft au-

jourd’hui le plus généralement répandu; non
parce qu’il eft plus parfait que les autres

,

mais parce que fon illuftre Auteur l’a pré-

fenté fous un appareil féduifant, orné d’obfer-

vations les plus fines & les plus utiles , de

phrafes defcriptives ou aphoriftiques
,

qui dé-

ceient un travail au defius des forces des

hommes ordinaires. Mais comme les parties

varient fouvent fur le même individu ou fur

des pieds différents , appartenant néanmoins

au même genre , à la même clafte
,
ces varia-

tions font autant d’obftacles pour les Com-
mençants qui ont adopté le fyftême fexuel.

Ces difficultés font fi frappantes, qu’il a fallu

un homme aufii généralement eftimé que
Linné

,
pour que les autres Botaniftes n’aient

pas exigé
,
de fon vivant

, des changements que
fon digne fils avoit commencé durant le court

intervalle qu’il a furvécu à fon pere.

La méthode de Tournefort , fondée fur la

divilion des anciens
, en herbes & en arbres :

fur la préfence ou l’abfence
, le nombre & la

régularité des pétales qui font les parties co-
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lorées de la fleur , eft bien

, en apparence ,

la plus aifée , la plus facile à faifir
,

parce

qu’elle porte fur une partie qui eft d’autant

plus fenfrbie
,

qu’elle fixe toujours nos regards

la première, & qu’elle eft plus aifée à voir

que les étamines
, <5c moins fujette à varier que

les autres parties de la plante. Aufli c’eft par

elle que les jeunes gens doivent commencer.
Elle réunit, de plus

,
les avantages de l’intérêt

national à celui de la facilité. Son Auteur ,

en créant les genres
,

a porté un efprit vrai-

ment original
,
fur des parties inconnues jufqu’à

lui ; & il eft étonnant que Tournefort ait pu
fonder fa méthode & perfectionner fes genres

tout à la fois. A voir l’ouvrage de Rai & le fien

,

on diroit qu’il y a un demi-fiecle d’intervalle ,

tandis qu’ils étoient contemporains.

Si Tournefort eût pu profiter des correc-

tions que propofa fon difcipîe ( le Pere Plumier),

il eft certain que fa méthode balanceroit même
encore aujourd’hui celle de Linné. Le Pere

Plumier , dans un ouvrage manufcrit
,
qui exifte

dans le Cabinet d’eftampes du Roi (i)
,
pro-

fitant du travail de fon Maître ,
trouva que la

Nature avoit fait le Sureau
,

le Coton
,

plu-

fieurs Ombelles , & autres plantes herbacées

& ligneufes ,
dans le même genre; qu’il étoit

impoftible de facrifier ainfi les genres naturels

à une méthode arbitraire
; il fentit aufli com-

(i) Ce Manufcrit eft intitulé: Synopjis botanica plantarum

jam eognitarum , tàm généra quàm fpecies compleclens opéra

P* Caroli Plumier ,
Minimi , Botanici Regii, anno 1703.
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bien la réparation des fleurs en cloche étoit

difficile à faire d’avec les fleurs en entonnoir ;

enfin il trouva le moyen de ne faire que i 5

claffes au lieu de 2,2; il auroit même encore

pu réunir les anomales ou perfonnées avec les

labiées ,
il en auroit eu une de moins , mais il

auroit dû peut-être la remplacer par une fous-

divifion en deux., de la 13
e

.
qui comprend les

fleurs fans pétales ou à étamines
, qui forment

la 15
e

. & la plus difficile de Tournefort.

J’ai héfité quelque temps entre la méthode

de Tournefort , fimplifiée par Plumier , & la

méthode de M. de Juffieu , fubordonnée au

nombre des étamines du fyitême de Linné.

L’efpoir de conferver un plus grand nombre
de familles, de mieux rapprocher la Médecine

de la Botanique ; celui enfin de laiffer intaéles

quelques familles de la Province, bien travailles

par M. de Juffieu , m’ont fait opter pour ce

dernier parti. L’embarras où fe font trouvés

MM. de Haller , Scopoli , Linné., Van - Royen,
Boerrhave, Rai, &c. pour diftribuer les familles

naturelles , d’une maniéré de préférence à une
autre ayant fouvent varié eux-mêmes dans

cet arrangement , m’a prouvé la néceffite' de
chercher un moyen quelconque de claffier ces

clalfes ou les diftribuer. J’ai dit plus haut les

raifons qui m’ont empêché d’adopter en entier

le plan & la diftribution de M. de Juffieu. Ega-
lement attaché à deux maîtres , auffi eftimés des
favants l’un que l’autre

,
plein de vénération pour

leurs opinions & pour leur favoir j’ai cru
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qu’il ne me convenoit pas de modifier ni de
retoucher leurs méthodes générales pour les

appliquer à une Province en particulier
;

j’ai

préféré d’établir une méthode relative aux

plantes de mon Pays , & j’ai tâché de la rendre

plus claire
,
en employant les claffes qui ont pu

lui être adaptées.

Je n’ai jamais cru que ma méthode pût faire

le mérite principal de mon Ouvrage
;
les obfer-

vations dont j’ai pu l’enrichir
,
rendront peut-

être la méthode fupportable. Je la confidere

comme un rudiment qu’il ne faut pas fe laffer

de fimplifier, parce que les Etudiants s’ennuient

toujours à le parcourir. Perfuadé de ces vérités,

autant par ma propre expérience que par celle

des Eleves qui m’ont été confiés
,

j’ai fait tout

monpofîible pour facrifier tout intérêt d’amour-

Métbode de propre ,
l’agrément même à la fimplicité; j’ai

cet ouvrage. employé, pour l’établiffement de mes claffes, le

nombre feul des étamines de chaque fleur

particulière; la réunion de ces mêmes étamines

par leur filet feulement
;

leur infertion au

calice ou au réceptacle & à l’ovaire, lorfqu’elles

font au deffus de douze. Cette maniéré d’en-

vifager les étamines , ne m’a produit que douze

clafiès au lieu de vingt-trois qui compofent le

fyftême de Linné. J’en ai établi une treizième

fur l’abfence de ces mêmes étamines
,
& celle-ci

correfpond à la vingt-quatrieme de L inné , à la

cryptogamie, ou à la feizieme & dix-feptieme

de Tournefort.
-

Il m’a paru plus facile, pour un Etudiant,

I
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de compter les étamines après les lui avoir

fait connoître
,

que de juger de leur figure ,

de leur proportion refpeéiive, comme l’exige

nécessairement le fyftême de Linné. C’eft fans

envie quelconque de le critiquer, que je fais

ces remarques. J’ai dit plus haut le cas que
jefaifois de tous les écrits de fon favant Auteur;

je puis ajouter que je dois à fa méthode le

peu que je poffede en Botanique : des Eleves ,

fans autre fecours , ont réuffi à déterminer par

eux-mêmes les noms de 600 plantes, les claffer,

en former un herbier la première année
: j’avoue

enfin que je l’ai employée pour établir la mienne.

Je n’ai pas une opinion bien avantageufe

de mon travail
,
quant à cet objet

; je n’ignore

pas combien le public & les favants font déjà

ennuyés de voir naître chaque jour de nouvelles

méthodes; j’ofe affurer mes Leéfeurs que c’eft

à la facilité dont la mienne a paru aux com-
mençants

, aux fuccès même de quelques-uns

,

que j’ ai cru ne pas devoir déférer aux avis

dont quelques Perfonnes m’ont honoré : ma
méthode , outre l’avantage de la fimplicité dont
nous venons de parler , réunit celui de con-
ferver quelques familles naturelles. Celle des

liliacées , dont le plus grand nombre ont fix

étamines au lieu de trois, comme les graminées,
les iris qui ont avec elles des rapports

, m’a
embarrafte

; mais les caraéferes des familles,

placés à côté de celui des claffes, lèvent bientôt

ces difficultés. Une méthode ne fauroit porter

fur toutes les parties des plantes , data planta
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nomen detegere
, difoit Gefner (i) ; elle eft faîte

pour faire connoître d’abord le nom des plantes;

& il me paroît impolïible de pouvoir exiger

la connoiiîance des plantes avant la méthode.

En renonçant an grand détail de toutes les

parties des plantes qu’exige la méthode naturelle,

on revient néceffairement fur des caraéteres

choifis & relatifs à chaque famille , & il

arrive alors qu’on fe rapproche infenfible-

ment d’une méthode arbitraire. Les orchis

& les liliacées en général fe rapprochent

par leurs racines ; les graminées
, les cyperus

& les joncs
,

par les tiges & les feuilles ;

les rubiacées
,

par la figure des tiges &
la difpofition des feuilles ; les borraginées

,

par le velouté , l’afpérité des feuilles ; les

labiées & les perfonnées
,

par les feuilles
, les

tiges & le fruit; les ombelles
,
par la difpo-

fition des fleurs& par le fruit
;
les caryophyllées

,

par l’infertion des feuilles ; les rofacées
,
par

celle des étamines au calice ; d’autres enfin

,

par la corolle : telles font les cruciformes , les

légumineufes, &c. Ces caraéferes feuls, quoique

frappants , feroient difficiles pour un commen-
çant

,
puifqu’ils l’obligeroient à parcourir &

à connoître prefque toutes les parties des plantes

dontil n’a encore qu’une foibleidée. Les métho-

des lui apprennent que les orchis ont une fleur

irrégulière & deux étamines
;
que cette fleur

(0 Phyjïc. de yeget, il6, thef. 25.
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eft le plus fouvent régulière & a fix étamines

dans les iiliacées
;

qu’elle eft nulle ou peu

apparente
,

avec trois étamines dans les gra-

minées, les fouchets, & à fix dans lesjoncs;que

les rubiacées en général ont une fleur mo-
nopétale <31 quatre étamines , au lieu de cinq

divifions à une fleur de même forme , portant

cinq étamines dans les borraginées. Les labiées,

les perfonnées ont également leur fleur mono-
pétale irréguüere, portant quatre étamines iné-

gales, mais les femences font nues dans les

premières
, & cachées dans une capfuîe dans

les fécondés. Les ombelles & les rofacées ont

cinq pétales à la fleur „ mais celles-là ont

feulement cinq étamines , & celles-ci un plus

grand nombre
(
au deflus de douze, meme de

vingt ) attachées au bord interne du calice. Les
caryophyllées ont également cinq pétales

mais elles ont dix étamines pour l’ordinaire.

Les cruciformes & les légumineufes enfin ont

line fleur de quatre pétales chacune ; mais elle

eft régulière
, accompagnée de fix étamines

attachées fous le piftil dans la première
; irré-

gulière
, renfermant dix étamines attachées au

calice dans la derniere.

La méthode naturelle préfente encore d’au-

tres difficultés dans l’arrano-ement de certaines
1

O
plantes. Les Plantains

,
les Pimprenelles , les

Polygala
, la Cufcute

,
les Refeda & autres

plantes communes
,

préfentent de fi grandes

difficultés
,
que les Botaniftes les plus confom-

més dans leur art , n’ont pu s’accorder pour

e
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leur afîigner une place. Comment leur fixer

un caraétere qui puiffe les rappeller dans leur

rang ? il a donc fallu , comme M. de Juffieu,

s’occuper de l’arrangement des familles, après

s’ètre occupé de celui des plantes qui les com-
pofent ; & c’eft au moyen de cet ordre ou

de cette difpofition des familles, que nous pou-

vons placer toutes les plantes dans la méthode
choifie , fans troubler l’ordre des familles natu-

relles bien reconnues. Nous avons déjà dit que

le petit nombre de plantes de cette Province
,

relativement à celui qu’embralîe la méthode
naturelle , nous a empêché d’en profiter ici

fans un arrangement arbitraire. Les claifes éta-

blies fur une partie quelconque , on a dû

fuivre, autant qu’il étoit poflible, le même plan,

toujours dans la fuppofition que ces claifes

font faites pour donner les éléments de la

fcience
, & non pour la porter à fon dernier

degré de perfeéiion. Nous avons établi les fix

premières
,

la huitième, la dixième & la dou-

zième fur le nombre correfpondant des éta-

mines, à celui de la clafie. La feptieme ,
au lieu

d’avoir fept étamines , nombre très-rare chez

les plantes du Dauphiné , renferme encore

toutes les plantes dont le nombre indéterminé

des étamines , eft réuni par leur filpt, en un,

deux ou plufieurs corps. La neuvième con-
tient les plantes dont le nombre des étamines

eft très-confidérable au deffus de douze , même
de vingt pour l’ordinaire

, & font implantées

au bo,rd interne du calice. La onzième com-
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prend les plantes qui ont un plus grand nombre

d’étamines indéterminées , mais implantées fur

le réceptacle de l’ovaire du fruit ; & la trei-

zième ou la derniere comprend les plantes qui

n’ont pas des étamines apparentes.

Les ordres ou feétions férvant de fous-

dîviiions à ces cîaües , font prifes dans les

familles naturelles même dans le nombre

des piftils ,
comme celles de Linné

; ou

enfin „ dans la fépa ration des fexes ou le

nombre des étamines
,

lorfqu’ils varient dans la

claffie.

Quoique j’attache bien moins d’importance

aux ordres , aux feétions qu’aux dalles il

a fallu nécelfairement s’occuper de ces divifions.

Lorfque les familles naturelles ont fervi
, nulle

peine , nulle difficulté j parce que la méthode
exige nécelfairement que les Commençans con-

noiïfent ces familles en même temps que les

clalfes. Lorfqu’il a fallu avoir recours h d’autres

moyens
,

j’ai eu d’autant moins d’obitacles à

furmonter
,
que mes feétions étoient fouvent

faites dans les ouvrages de Linné.

Mes genres font., à très-peu de chofe près
,

ceux de Linné
,

quelquefois modifiés par

Haller ,
Scopoli

&

quelquefois aufîi d’après

mes propres obfervations. Ceux de Linné ,

quoique très-bien faits , font fouvent calqués

fur deux ou trois efpeces d’un genre nombreux ,

& lailfent enfuite des peines incroyables à

ceux qui entreprennent de ramener celles que ce

chef des Botaniftes n’avoit vu que légèrement.

Section

Genres.
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.

Je me fuis étudié à relever quelques-unes

de ces imperfections avec d’autant plus de

plaifir j que Linné lui-même a invité plufieurs

fois tous les Botaniftes à vouloir réunir leurs

obfervations aux Tiennes
,
pour concourir à

la perfeéhon des genres. J’ai donné des preuves

des faits que j’avance dans les clalTes des gra-

minées ,
des ombelles , des chicoracées

,

des fougères , des moulfes
, &c.

Le Chevalier Linné a généralement cru que

les genres étoient l’ouvrage de la Nature (i) &
non de l’art arbitraire des Botaniftes. J’avoue

qu’ils ont plus de ftabilité que les clalfes ;

qu’il eft moins permis de les changer ,

puifque effectivement les Botaniftes s’accordent

prefque tous à ce fujet. Mais il eft certain

que ceux meme qui reftent imparfaits ne font

pas les feuls qu’un homme raifonnabîe &
inftruit pourra changer; il en eft une infi-

nité d’autres qui font aufli arbitraires que les

clalfes mêmes. Lorfque la Nature a fait

les clalfes
,

c’eft au Botanifte à faire les

genres ; mais lorfque la Nature a fait les

genres , le Botanifte eft obligé de faire les

clalfes. La famille des ombelliferes , celle des

légumineufes , des labiées, des cruciformes,

fournilfent nombre d’exemple , dans le premier

cas : le Polygala, l’Aconit , la Renoncule „ le

(i) Philof. Bot. §. 159 162 ,
natiira opus femper ejl

foeciîs St g inus culture varietas
;
nature & artis claÿ'es St ordo.
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Trollius
,
l’Ellébore le Parnaftia „ le Plantain

,

la Sauge, i’Alyffon , & plufieurs autres genres

rapportés par Linné
,

Philof. Bot. §. 187.,

font dans le fécond. Il feroit peut-être plus

vrai de dire
,

le genre des ombelliferes fe

fous-divife en plufieurs phalanges ou ordres,,

que de dire la famille des ombelliferes eft

compofée de plufieurs genres. Dans ce cas ,

les feciions feroient placées entre le genre

& l’efpece au lieu de l’être entre la claile &
le genre , mais il fera toujours dirficiîe de bien

affeoir les caraéleres des genres. Nous avons

fait fur les ombelles un nouveau travail
, &

nous n’avons pu trouver des caractères que

fur les femences. Je fens qu’un autre pourra

en trouver fur l’involucre, fur les fleurs, les

fexes
, &c. Mais dans cette claffe comme

dans tout notre travail , nous avons confulté

la commodité des Commençans plutôt que

l’opinion de nos Maîtres.

Nous pourrions faire, fur les autres familles

naturelles dont nous avons parlé ci-defTus
, les

mêmes obfervations que nous venons d’appliquer

à celle des ombelliferes
;

il eft utile & même
néceffaire en Botanique de bien diftinguer ce qui

eft de la Nature, de ce qui eft de l’Art , ou
,
pour

parler plus jufte , ce qui eft fait
, de ce qui nous

refte à faire, il eft dans cette fcience, comme dans

toutes les connoilfances qui font au pouvoir de

l’homme, des points fixes auxquels nous fommes
obligés de nous réunir

,
parce quils fervent

de bafe & de point de comparaifon aux autres

e iij
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objets que nous cherchons à connoître „ & à

mefurer pour ainfi dire par leur moyen. Les
Lotaniftes instruits lentent la différence entre

certaines familles naturelles & les claiïes qu’elles

nous biffent à faire : il en eft de même des genres :

ceux qui ont eu le courage „ pour ne pas dire

la témérité, de toucher à ceux qui étoient déjà

bien établis
,
bien avoués , n’ont fait que com-

pliquer la fcience & nous rendre plus réfervés
,

au lieu de nous engager à luivre leur exemple.

il eft des genres comme des claflés : comme
l’Art y a prefque autant départ que la Nature ,

il feroit dangereux de les trop reftreindre ,

ou de trop les multiplier. Les réglés les plus

sûres à cet égard ont été données par Linné „

Philof. Bot. §. i 6y ,
ad. 195 ; nous avons

tâché de nous y conformer lorfqu’il nous a

été pofïible de voir toutes les efpeces. Nous
entrerons d’ailleurs dans d’autres détails en

faifant l’application de notre méthode j & dans

l’explication des termes conficrés à la Bota-

nique (1).

Les efpeces & leurs différences nous ont vrai-

ment occupé. Un Botanifte qui obferve pour

foi
,
pour le plaifir feuî de connoître les pro-

duélions de la Nature, &c’en eft un bien réel ,

peutfe difpenfer d’étudier les claîfes, les ordres

& même les genres dans tous leurs détails.

( 1 ) Nobis ea font aJhibenda quæ magis ,
idonea videntur

ad generum injlitutionem : nec enini queerimus quid plantis ipjîs ,

fed quid nobis magis conveniat ad faciliorern plantarum cognitio-

nem aJJ'equendam. Tournefort, de optimâ meth. pag. 7.
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Quelques principes généraux,un commencement
d’une centaine de noms de plantes connues, lui

fervent bientôt d’objet de comparaifon : il her-

borife , il examine les plantes & leurs figures,

& il devient bientôt en état de les connoître,

d’après le port. Un apperçu extérieur
, relatif

au degré d’intelligence & de mémoire de chaque

Obfervateur lui fiiffit,comme pour connoître plu-

fieurs hommes avant d’être en état d’en efquifier

les traits & d’en donner le fîgnaîement. Cette

connoifiance fuperficielle contente l’homme
curieux , mais elle ne fauroit fufiire au Bota-

nifte ni à l’homme favant. 11 faut à ces der-

niers des connoifiances plus étendues , fondées

fur la forme , la grandeur
,

la couleur des

parties de la plante , fur leur proportion ref-

peéUve,& fur leur rapport & leur différence

avec celles de plufieurs autres plantes.

Pour parvenir à des connoifiances folides

de cette efpece , les anciens employoient les

premiers apperçus dont nous avons parlé ,

beaucoup de temps & d’étude , la mémoire ,

leurs livres & des difcufiions
;
une érudition

que la facilité de nos méthodes a peut-être

trop fait négliger. A l’aide des méthodes

,

l’efprit humain a fu faire des pas de géant ,

& dix ans d’étude nous font faire plus de

progrès aujourd’hui
,
que cinquante années

de travail n’en faifoient faire aux anciens.

La véritable diftinéfion des efpeces fait l’objet

de la Botanique & des Botaniftes. On donne le ,

Définltion
1

.
des ejpvces.

e iv
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nom d’efpece à une plante qui
,
par la fucceL

fion des germes ou des femences
, conferve

une forme invariable& confiante,qui la diftingue

de toutes les autres. La différence des efpeces,

fondée fur toutes les parties de laplante-eft tantôt

mieux exprimée fur les racines , fur les feuil-

les ,• tantôt fur les tiges
, la difpofition des

rameaux , & tantôt aufli fur les parties de la

fruélification. Elle n’eft fufceptible d’aucun

rapport clafîique
,
d’aucune réduétion. Jufqu’ici

l’Art difpofant les dafTes , les ordres & les

genres , a fu s’appuyer & fe choifir des carac-

tères qui ,
en rendant les diilinélions de la Na-

ture plus baillantes
, nous facilitoient cette con-

noiifance. Les efpeces étant purement diflinétes,

il n’eft pas donné à l’homme de les étendre ni

de les changer. Linnéa pour elle, comme pour

les genres, limité leurs caraéleres fur les parties

les plus invariables des végétaux, relies font la

figure des feuiîles,leur fituaiion
,
leur infertion ,

leur pofition refpeéiive , leurs marges ,
leurs

divifions
,

leurs furfaces, &c. Les ftipules , les

poils, les glandes , les bractées , les épines
,
le

port de la plante
,
la floraifon

,
la fleur

,
le fruit

,

même les racines ,
fervent à la diftincHon des

efpeces.

Avant Linné les caraéleres fpécihques n’étoient

pas limités , & les efpeces croient vacillantes,

parce que les Botaniftes n’avoient pas réuni

affez d’obfervations peur les circonfcrire. Ce
Savant trouvant la fcience plus avancée que

Tourneforr, porta fon travail fur les efpeces &
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les genres , avec la même rigueur & le même
fuccès; au lieu que le chefdes botaniftes François

ne s’étoit illuftré que parfes genres & par fa mé-

thode. Le favant Suédois,prévenu contre la multi-

tude des variétés quel ournefort
, en admettant

les phrafes des Bauhin , n’avoit pu réformer ,

s’occupa avec tant de fuccès à les exclure
,
que

fa réforme paroit avoir été quelquefois au delà

des bornes requifes. Micheli & quelques autres

modernes ont été trop indulgents au fil pour

les variétés. Quoique ce dernier parti foit moins

préjudiciable à la Science que le premier ,
nous

avons cru devoir garder un jufte milieu entre

ces extrêmes.

C’eft fur laconnoiffanceexaéïedes efpecesque

rcpofe la Science de la Botanique & même une

bonne partie des Arts,fur-tout delà Médecine (i),

c’eft aufti les efpeces qui ont d’abord occupé

les anciens & fucce Hivernent les modernes ,

pour connoître leurs caraéleres.

îî n’a pas étépoftible d’être toujours d’accord

fur les noms des plantes. Les uns , impofés

d’abord par le peuple & d’après certains ap-

perçus
,
certaines propriétés réelles ou fitftives,

ont été accrédités dans un temps de difette de

noms & de fcience
, fe font foutenus enfuite

par refpeét pour l’ufage auquel elles étoient

propres. D'autres ont paffé par la main des

Savants dont la réputation & les écrits les ont

tranfmis à leurs fuccefteurs. Les inventeurs de

(i) In cognofcendis fpeciebus
, ultimus fcientice finis If fois

Médit i latet militas, Royen, prœfat. IJ,

Vcs noms.



îxxiv PRÉFACE.
plufieurs efpeces ont fouvent auffi donné des

noms aux plantes , & les écrivains qui les ont

fuivisparune forte d’équité mêlée d’intérêt pour

la guérifon des maux qui affligent l’humanité,

ont enfuite célébré la mémoire de ces premiers

Obfervateurs,en donnant leurs noms aux plantes,

& faifant palfer leurs obfervations à la posté-

rité. Les hommes placés dans différents pays ,

ont obfervé chacun à leur maniéré. Pour pou-

voir s’entendre & fe communiquer
, il a fallu

écrire
,
défigner les chofes

, ou plutôt ce qui

étoit plus commode
,

leur impofer des noms.

Ces noms recueillis fe font trouvés differents ;

delà, la diverfité de dénominations du même
individu. Les Naturaliftes font venus , ils ont

chacun pris des mefures pour mieux fe faire

entendre ; & malgré leur ambition de vouloir

tout trouver chez les Grecs, ils n’ont pas moins

furchargé lanomenclature. Bauh'm ayant conçu

le vafte projet de ramener chaque fynonyme

à fon efpcce , l’exécuta en partie dans fon

Pinax. Cet ouvrage immortel n’a été ni per-

feétionné ni renouvellé depuis ; il auroit été facile

d’y réunir les chiffres ou la citation des pages

de chaque livre, d’où le nom de la plante a été

tiré
,
comme C. Bauhin fembloit l’avoir entrepris

dans fon Phytopinax. Linné dans fes Species plan-

tarum 3 a donné auiïi des réglés & fait un Pinax

en abrégé
,
qui a été plus utile par le choix

que par le nombre des fynonymes (i). Il con-

(i) Neque in multii fynonymis , fed in genuinis dijferentiis

fptcificis confiât artis robur, Linfi. mant, altcr. prœfat.
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vient cependant dans un autre ouvrage (i)

qu’une fynonymie complette eft une chofe très-

néceffaire aux Botaniftes; par la raifon, dit-il,

que le nom d’une plante, une fois connu
,
on

trouve tout de fuite tous les noms des diffé-

rents Auteurs qui en ont parlé, & que ion peut

confulter les figures & tout ce qui peut avoir

quelque rapport avec ces plantes.

Un premier ouvrage fur les plantes d’une

Province auffi vafte & auffi fertile, n’a pu être

perfectionné au point de ne rien laitier à de-

firer fur la maniéré d’étudier la Botanique ,

fur la méthode , les genres , les efpeces & les

fynonymes. Un pareil travail furparfe les forces

d’un particulier ; d’ailieurs il eft bien difficile ,

il n’eft peut-être pas même a propos de chercher

à réunir toutes ces parties. Le but de ce livre But de cet

eft de faire connoitre les plantes du Dauphiné. 0uvrase •

Nous avons retouché les éléments de la Science

dans cet unique objet
;
lbrfque la collection des

fynonymes nous a paru nécelfaire nous l’avons

recueillie. Quant aux defcriptions , nous les

avons ajoutées à toutes les efpeces , excepté

dans les cas où celle de l’efpece voifine a pu
les fuppléer

,
au moyen de quelques différences

ajoutées pour les diftinguer chacune en par-

ticulier. Quoique nous ayions eu de très-bons

ouvrages fous les yeux
, notamment ceux de

MM. Haller, Gouan, Gérard , Tournefort ,
&c.

& que nous ayions eu occafion de vérifier

nombre de fois la certitude de leurs fynonymes,

(0 Philof. Botan. §. 31&
~ "*
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nous avons néanmoins préféré la colieétion

des fynonymes faite d’après nous-mêmes
fur les originaux

, les herbiers
, & fur autant

de notes féparées
; & ces notes écrites fur des

cartes
,

feront dépofées à la Bibliothèque pu-
blique après l’édition de ce livre. Ce n’eft

pas qu’il n’eût été plus sûr quelquefois de

nous en rapporter aux Auteurs plutôt qu’à notre

mémoire : mais outre que ce travail compilé

n’eût pas autant fatisfait le defir de le rendre

neuf & utile , les Auteurs
, en fe copiant les

uns les autres , ont aufti quelquefois commis
des fautes

;
chaque pays d ailleurs offre des

différences qui exigent une étude particulière.

Une autre efpece de noms que nous ne de-

'vons pas paffer fous filence , font les noms
triviaux ou plutôt fpécifiques. Les fynonymes

font des phrafes & non pas des noms pour

l’ordinaire. La phrafe eft une définition de la

plante, & le nom
,
l’attribut (impie qui la dé-

figne. La phrafe exprime les caractères qui

diftinguent l’efpece
,

au lieu que le nom
,
fou-

vent arbitraire
,

n’exprime qu’un être fous-

entendu & qui pouvoit tout aufti bien être dé-

figné de toute autre maniéré que par fon nom
propre. Linné eft encore l’auteur des noms
fpécifiques. Ils fontaufti néceffaires aux plantes

qu’aux autres individus des trois régnés
,
pour

pouvoir les diftinguer & les rappeller à la

mémoire.

J’ai traduit ces noms lorfque notre Langue
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m’a paru offrir un mot propre ou équivalent

affez expreffîf pour être préféré au mot Latin.

Lorfqu’au contraire ce mot François „ trop peu

ufitéj employé à des ufages qui pouvoient in-

duire en erreur
,
ou ne rendant que bien foi-

blement le mot Latin
,

n’a pu me fervir , j’ai

eu recours à des mots François donnés aux
9

plantes par des Savants ou par les Botaniftes

de la Capitale. Il eft des mots Latins
,
Trollius ,

Ifopyrum , Thaliclrum 3 Alyjfum , Carpefium

,

Cenchrus
,
Cerinthe 3 Coris 3 Chryfocoma 3 Bel-

ladona
,
Draba ,

Dryas
, Equifetum s Eriopho-

rum
,
Eryngium , Evonirnus , Gypfophila , Li-

mcdorum
, Lycopfis 3 Monda ,

Orchis , Peuce-

danum , Phallus 3 Phyteuma
, Picris

,
Poa ,

Polycnemum , Polygala 3 Potamogeton
, Pre-

nanthes , Refeda 3 &c. qu’il eft impoffible de

traduire fans inventer des nouveaux noms pour

les remplacer. Mais ces licences ne font per-

mifes qu’aux Botaniftes de la Capitale, à ceux

qui traitent d’un très-grand nombre de plantes,

ou qui font placés de maniéré à pouvoir s’affurer

d’un très-grand nombre de fuffrages
, encore

faut-il être très-économe à cet égard , car ces

changements ne font pas toujours adoptés par

les Botaniftes
,

ni par le public
; l’expérience

l’a déjà démontré. Quant aux phrafes , elles

font encore plus difficiles à traduire dans notre

Langue
,

que les noms ; le petit diélionnaire

des termes techniques , joint à cet Ouvrage ,

offre l’explication du langage ufité par les Bo-
taniftes. S’il ne peut pas entièrement fuppléer
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les phrafes Latines , c’eft moins notre faute que
celle du peu d’ufage où l’on a été jufqu’à pré-
font d’appliquer notre Langue à cette partie

del’hifioire naturelle. Nous pourrons peut-être,

avec le temps , nous rendre fon langage fami-

lier : en attendant nous ne pouvons mieux faire

que d’engager nos Leéleurs à fe familiarifer avec

les termes contenus dans notre diéfionnaire.

Noms po- JL eft une forte de noms, à la vérité
, aufii

pulaires* * •« \ i p •

peu nombreux que peu utiles a la bcience,

qui fait l’objet de ce livre : ce font les noms
populaires. Chaque pays chaque village a

les fiens. 11 en eft qui font allez anciens ,

allez rigoureufement confervés; d’autres qui

varient, changent, & font fucceflivement ap-

pliqués à plufieurs plantes différentes. La
Cynoglolfe qui, du temps de Solier, portoit

le nom de Bage en Dauphiné , a confervé ce

nom ainfi que la Patience , celui de Lapais , le

Narci[fus , Pfeudo narcijfus ,
celui de Donne

ou Donnettes. Mais la grande Abfinthe qui por-

toit alors comme actuellement dans plufieurs

Villages le nom de Ports
,
porte auflî dans

d’autres, à Corp, par exemple, & aux envi-

rons
,
celui de Blanchets ,• tandis que ce nom

a été donné du temps de Solier à la Marjolaine,

àl’Armoife; & cette derniere ainfi que l’Origan,

portoient aufîî le nom d’herbe de Notre-Dame
dans d’autres endroits. Le Coquelicoq portoit

le nom de Ponceau
,

il porte aujourd’hui celui

de Rofenele , dans d’autres pays celui de Jaux,

( c. à d. coq. ) Les Renoncules ont à partager
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fur leurs efpeces nombreufes le nom de Baflinet

chez les anciens ; dans certains pays , celui de

Coucous, nom donné auffi au Trollius & au

Caltha pohijlris. Dans le Haut-Dauphiné le

Ranunculus repens ,
porte en particulier le

nom de Plautre ( c. à d. pattes ) ; la Ran-

bulbofus , celui d’herbe ,, d’où Rabouton , & la

Renoncule glaciale porte affez conftamment

le nom de Carline ou Caraline; tandis que

ce nom de Carline propre à un Chardon
,
eft

remplacé par celui de Chardouffe dans le

vulgaire. Les Payfans d’ailleurs connoiffent

un très-petit nombre de plantes, & les efpeces

d’un même genre portent le même nom dès

qu’elles fe reffembîent, ou il n’y en a qu’une

de nommée j fi elles different beaucoup. Solier,

qui eft l’auteur qui nous paroît avoir le plus

converfé avec les gens de la campagne
,
puif-

qu’il cite les noms vulgaires de plufieurs pays

avec beaucoup d’ordre & d’exaélitude
,
n’a peut-

être trouvé que cent plantes environ de bien

nommées chez le vulgaire. Ce font toujours

des plantes connues,, fenfibles par leur port,

remarquables par leur odeur, leur propriété,, &
jamais des plantes rares ,, curieufes & inconnues.

11 eft donc inutile de rappeller tous ces noms
dans mon Ouvrage; ils n’auroient pu devenir ni

plus connus ni plus utiles par ce moyen.

Telles font les bornes que nous prefcrit la Conclusion

marche de notre travail. 11 nous refteroit à

rendre compte des articles inférés dans ce
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volume

,
principalement deftiné aux Etudiants

aux Curieux & aux Voyageurs qui defireroient

connoître les productions des enviions de

Grenoble, delà Grande-Chartreufe, de Briançon,

de Gap & de Montelimar
, dont il contient

la lifte ou les catalogues. Mais outre que ces

articles font indiqués fur le frontifpice , un

coup d’œil fur les tables ajoutées à la fin du

volume
,
pourra y fuppléer.

FIN.

HISTOIRE
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brute- Pinnata. Voye\ Feuille.

Acaule , acaulis ,
fans tige.

Acotyledones, plantes fans cotylédons.

Aggrégées. Voyei Fleurs aggrégées.

Aigrette
,
pappus. Alfemblage de poils

,
de filets fimples

ou ramifiés & en plume
,
qui terminent la graine d’un

très-grand nombre de plantes, fur-tout de la famille

(i) On fentira, en lifant ce DiRionnaire, la pauvreté de notre

langue
,
en comparaifon de la langue latine. Une infinité de termes

latins ne lauroient être rendus en françois par un léul mot équivalent.

Le défaut d’ufage exclut même les mots propres
; & la longueur des

périphrafes n’eft pas le feul inconvénient que fait éprouver notre

langue, aux termes techniques ôc reçus dans une langue étrangère.

Ces obfervations ont dû nous rendre très-réfervés fur les change-
ments dans les termes que notre pays l'embloit exiger, & en même
temps nous autorilent à francifer quelques mots latins

,
c’eft-à-dire*

à leur donner une terminailon françoife
,
qui

,
en eonfervant ri-

goureufement leur Iens , les rend intelligibles au favant & à l’étran-

ger, & contribue peut-être à nous rendre le latin plus familier.

A
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des compofées. Elle fert d’abord de calice aux fleurons,

& enfuite d’ailes pour tranfporter les femences par le

moyen des vents , & les multiplier.

Aiguillons
,

aculei. Produirions dures
,

pointues comme
les épines

,

mais qui femblent potées fur l’écorce, &
s’en détachent avec elles, ou féparément; au lieu que
les épines voyez ce mot ) font des prolongations de

la plante , du bois même , <5c ne s’en léparent pas.

Ailée. Kay. Feuille. Il y a auflî des fruits& des femences ailés.

Ailes, ah. On donne ce nom aux deux pétales latéraux

des fleurs légumineufes ou papilionnacées
, à caufe de

leur refl'emblance avec les ailes de ces infe&es.

Aiflelles , axillæ. C’efl: l’angle fupérieur que forment les

feuilles & les rameaux avec la tige. Tout ce qui part

de cette partie fe nomme axillaire.

Alternes, fe dit des tiges
,
rameaux, feuilles, fleurs, qui

ne font pas oppofés les uns aux autres ; mais pofés

alternativement, de maniéré à conferver un certain

ordre entr’elles.

Alvéolé, alveolatus. Voy. Réceptacle.

Amentacés, amentaceus. Voy. Arbre <3t fleur amentacés.

Amplexicaule ,
amplexicaulis ,

fe dit des feuilles du pé-

tiole , & même des ftipules qui embralfent ou entourent

la tige. *

Androgynes, androgynœ. Plantes, fleurs androgyn. Voy. ces

mots.

Angiofpermie , angiojpermia. Semences cachées. Linné

appelle ainfi la famille naturelle des perfonnées
,
pour

la diltinguer des labiées, parce que les femences des

plantes qui la compofent, font cachées dans unç capfule.

Annuelles, annuœ. Plantes qui durent une année.

Anomales, fleurs, &c. irrégulières, qui n’ont pas de

refl'emblance certaine. On a particulièrement donné ce

nom à une famille ou clafle naturelle. Voy. ces clafl'es.
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Aftthere ,
anthera. C’eft le fommet ,

l’extrémité fupérieurd

& la partie effentielle des étamines, ou de la partie

mâle qui féconde le piftil, celui-ci en efl la partie femelle;

Réunies , elles forment ce qu’on peut appeller rigou-

reufement la fleur de la plante;

Aphylle
i
aphyllus. Sans feuilles > qui n’a point de feuilles;

Tige aphylle ,
caulis apliyllos ; ce mot très-ufité en bo-1

tanique a paffé dans notre langue par la plume de J. J,

Roulfeau.

Appendice eu appendiculé. Feuilles pétioles , &c; qui ont

des appendices.

Apétales ,
apetali. Fleurs fans pétales.

Arbres ,
arbores. Plantes dures

,
ligneufes

,
qui pour l’or-

dinaire, portent des bourgeons, vivent plufieurs années^

même des fiecles.

Arbr. amentacés* amehtacei. Arbres dont la fleur forme Ur!

cylindre , un épi alongé , cotonneux pour l’ordinaire ^

& bien fourni; car li ces fleurs s’éloignent ou s’écartent, il

prend le nom d’épi, de grappe, corymbe
,
panicule, &o

Voy. ces mots. Les chatons, amenta, font unifexuelsj n’ont

que des étamines ou des piflils, font mâles, ou femelles t

rarement hermaphrodites.

Arbri fléaux
,
frutices. Petits arbres qui ne different pas

eflentiellement des précédents. Leur grandeur ordi-

naire ne furpafle pas la taille de l’homme ; fouvent ils

ne forment pas de tronc
,
mais un buiflon touffu

, ou
plufieurs tiges qui partent d’une même racine.

Arbuftes, fuffrutices. Ce font plutôt des plantes ligneufes

qui différent des précédents par leur petiteffe
,
depuis

un ou deux pouces
,
jufqu’à deux ou trois pieds

, 6c

par l’abfence des bourgeons.

Arête
, anjla. C’efl: le nom qu’on donne à un filet r'ude’ #

denté
, ou velu

, implanté fur le dos ou à l’extrémité d@‘

la balle ou corolle de plufieurs plantes graminées,,

Articulé
, articulatus. Il y a des tiges

,
des branches

, de§

A, 2
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feuilles ôc autres parties des plantes qui font articu-

lées ; c’ell-à-dire
,
qui ont des points de réunion mar-

qués, tantôt par la différence des parties, par des noeuds,

des étranglements qui imitent les articulations des ani-

maux.

Aubier
, alburnum. Nouveau bois qui fe trouve près de

l’écorce, qui n’a pas encore acquis toute fa dureté, ôç

qui eft plus blanc ôc plus léger pour l’ordinaire.

Avortement
, abortus. On dit qu’une plante avorte, lorfque

la fleur n’efl pas fuivie du fruit. Plufieurs accidents

peuvent donner lieu à l’avortement > tels que les cha-

leurs , l’humidité , le changement de climat , l’engrais

,

la gelée , les infeétes , ôte.

B

J^ACCIFERE , bacciferus. Plante qui porte une baye.

Baye
,

bacca. Fruit mou ,
ordinairement coloré, compofé

d’une pulpe molle
,
parfemée de femences. Lorfque la

baye eft très-petite
,
on lui donne le nom de grain acinus.

Voy. ce mot. On appelle baye monofperme
, celle qui

n’a qu’une femence ; difperme
,

celle qui en renferme

deux ,
ôte. On appelle baye ombiliquée , celle qui a un

petit enfoncement en forme d’ombilic à fon extrémité ,

comme dans le fruit de l’if, ôte. Si cet enfoncement

laifloit entrevoir les débris du calice , ce caractère don-

nerait à ce fruit un autre nom , fur-tout fi fes graines

étoient féparées par des cloifons membraneufes. Voy.

Pomme, rolacées, ôte.

Balle
,
gluma. Efpece de calice ou de corolle

,
parce qu’elle

tient lieu de l’une ôt de l’autre dans la famille des gra-

minées ou des bleds. Voy. cette clafle. Ce font deux demi-

cornets, rarement un feul, ôc encore plus rarement trois,

qui, dans le premier cas
,
recouvrent un épi partiel avant

fon développement , en forment le calice ,• ôc dans le

fécond
,
ces mêmes cornets ou valves recouvrent d’abord

les étamines , les' piftils , enfuite les graines , fouvent
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même ils ne le quittent pas, comme dans 1 orge commun,

l’avoine , <5c portent le nom de corolle.

Barbe, arifta. Voy. Arête.

Bafe , bajis. En terme de botanique ,
c’efl toujours la partie

inférieure, la plus près de l’origine, foit feuilles, pétioles,

fleurs, fruits, &c., indépendamment de fa figure géomé-

trique; fût-elle même contraire à cette expreffion.

Battans. Voy. Valves ou valvules.

Bicapfulaire. Voy. Fruit à deux capfules.

Bienne, biennis. Voy. Plante bifannuelle, ou qui dure deux

ans.

Bifide, bifidus. Partie de la plante, feuille, flipule
, pé-

duncule ,
fruit, &c. , fendue en deux à fon extrémité.

Bifiore
, biflorus. Qui porte deux fleurs.

Bifurqué, bifurcatus. Partie de la plante fendue en deux

à fon extrémité. Cette divifion eft ordinairement plus

profonde que celle qu’on appelle bifide.

Biloculaire
,
bilocularis. Fruit à deux loges.

Bois , lignum. Subfiance dure , compaéle
,
qui forme le

tronc des arbres <3c des arbrifieaux. Ses parties font

l’écorce , le liber ou écorce intérieure ,
les cercles concen-

triques du bois qui marquent les années
, & la moëlle.

Bord, bords, margo , margines , la marge. C’eft ainfi qu’on

défigne le bord extérieur ou la circonférence des feuilles
,

des fleurs
,
des champignons , &c.

Les perfonnes qui défirent acquérir des connoifiances

en botanique ,
doivent fe familiarifer avec la figure de

ces parties
,

parce que c’efl fur elles que la nature a

imprimé les cara&eres fpécifiques de plufieurs plantes. On
trouvera des feuilles à bord entier, denté, ondulé

en fcie , anguleux , lifle , cilié , fiifé
, coloré ,

&c.

Bouquet , îhyrfus. Voy. Fleur en bouquet.
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jBoupgeons, furculi. Sont des efpeces de boutons ou de petits

rameaux dont fe fervent les cultivateurs pour enter ,

multiplier, perpétuer les races. Voy. Boutons.

Bourfe. Vpy. Volva,

Boutons, gemma, ocifli , hybernacula. Sont de petits corps

arrondis
, coniques , écailleux

,
placés fur les branches

des arbres, aux ailfelles des feuilles, rarement à la bafe

du tronc
, & fur la racine

,
qui renferment les rudiments

de la plante ou de fa fruélification pendant l’hiver ;

& ne s’ouvrent au printemps, que lorfque les froids font

pafles
, lorfque la gelée blanche ne peut plus avoir lieu ,

& faire périr ces dépôts précieux, que la nature conferve

dans des enveloppes exprelfes
,
pour hâter la végéta-

tion dans les climats froids
, où la rigueur ôc la lon^

gueur de l'hiver ne lui laiifent que la moitié de l’année.

Boutures
,

taleœ. Petits rameaux , boutons ou autres par-

ties détachées des plantes , mais principalement des

grbres & arbrifleaux, parla nature ou par l’art, pour

Ja multiplication des individus. Elles prennent racine

pvant ou après être détachées de leur pied. On emploie

le premier moyen pour multiplier les plantes très-dif-

ficiles, foit en rapprochant l’arbre de la terre, ou la

terre de l’arbre. Le fécond fert, en général, pour le plus

grand nombre de nos arbres indigènes
,

excepté les

nrbres réfineux (i). Quelques Botaniftes ont cru que

|es prétendues femences des moufles ne font autre chofe

que des fragments ou boutures naturelles ,
au moyen

jdefquelles les efpeces font plutôt continuées que re-

produites. One obfervation favorable à cette opinion

,

peft que les moufles & même les autres cryptogames

pu acotyledones , font moins fujettes à varier que les

autres plantes. Or il efl certain que les accidents ont

plus de prife , à mefure que l’efpece rétrograde davan-r

(i) J. J. Rouffeau
,
di&. de bot. au mot Bouture, dit que le

finis & l’if reprennent de bouture: je n’oferois en garantir leluccèe

fijps l’avoir éprouvé,
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rage. Il y a une très-grande différence entre une bou-

ture
,

fi fine qu elle puiffe être , & une femence. Il y
en a enfuite une autre différence entre cette femence

& celle d’une race future
,

qui va de nouveau par-

courir le cercle d’une nouvelle végétation , s’expofer

aux accidents de l’altération de la pouffiere fécondante ,

par le moyen de celle des autres plantes , ou des effets

des éléments , fur fa conllitution.

Bradées, braflece. Feuilles qui accompagnent les fleurs,

qui ont une forme ou une couleur très-différente des

autres feuilles. Ces parties fervent très-efficacement pour

la diftindion des efpeces; mais toutes les plantes n’en

font pas pourvues. Comité les bradées approchent plus

des parties de la frudification que les autres feuilles ,

la nature varie plus rarement leur figure ; & l’on peut

même dire que leurs couleurs font moins variables que
celles des pétales. On fent , d’après ces réflexions

, l’im-

portance de connoître les bradées
,
pour bien diffinguer

les efpeces.

Branches
,
rami. Ce font les divifions naturelles du tronc des

arbres ou de la tige des plantes. Elles fe divifent <5c fe fous-

divifent enfuite en rameaux
,
pour finir au péduncule

qui porte la fleur & le fruit qui eft la fin de la végétation.

Brou , drupa. Voy. Noyau.

Buiffon
,
dumus. Arbriffeau toufu & épineux.

Bulbe ,
bulbus. Racine en oignon. Il eft compofé de plu-

fieurs tuniques ou enveloppes charnues, qui ne font que
la bafe dilatée du pétiole des feuilles. C’eft pour nous

accommoder à l’ufage reçu
,
que nous laiflons le nom

de racine aux oignons ; car il eft impropre , cet oignon

n’étant que la bafe de la tige & des feuilles très-in-

dépendantes de la partie fibreufe de la racine propre-

ment dite qui lui eft implantée.

Le bulbe fait la fondion des boutons pendant l’hiver

& produit fouvent des cayeux furfes parties latérales pen-

dant la même faifon, pour la multiplication de la plante

A 4
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Il y a des bulbes recouverts d’écailles
, & qu’on

nomme pour cela oignons écailleux ; mais s’ils étoient

bolides
,

ils prendroient le nom de truffe ou de racine

tubereufe.

Il y a encore des bulbes feffiles
,
adhérents à la tige ;

des bulbes articulés, compofés, Amples, fufpendus,

des bulbes conglomérés
, &c.

C

CZ^ADUC
, caiucus. Eu égard à la durée des parties des

plantes , on nomme caduque celle qui tombe avant les

autres; & perfiflante ,
celle#u contraire qui relie après.

Cet adjeélif s’applique alors au calice, à la corolle,

aux piftils
, aux bradées , rarement aux feuilles. Le

chevalier Linné emploie encore fouvent le mot deciduus

tombant, comme terme moyen entre les deux précé-

dents
,
pour exprimer la chûte du calice avec la corolle.

Calendrier de Flore. L’immortel Linné a donné ce nom
à l’époque de la floraifon des plantes , relative au

degré de température de chaque pays, pour employer

la botanique à des obfervations météorologiques
, ca-

pables d’indiquer le degré plus chaud ou plus froid de

chaque canton, par l’époque plus précoce ou plus tar-

dive de la floraifon, Vid. philof. bot. §. JJj-

Calice, calix. Partie de la fleur qui enveloppe immé-
diatement la corolle ou les étamines & les piftils.

Il n’eft pas toujours facile de diflinguer le calice de

la corolle dans les plantes qui ont feulement l’une ou

l’autre de ces parties. Elles femblent même fe confon-

dre dans plufieurs liliacées, dont la fleur verte & dure

fur le dehors des trois pétales extérieurs , reflemble au

calice
, au lieu que l’intérieur de la même fleur eft

Rendre
,
brillant

,
coloré, délicat, & porte les étamines

comme les pétales. D’ailleurs
,

le calice paroît réuni

,

confondu avec la corolle dans les bois-gentil, les

perfleairps ,
les fcleranihus , &c.
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Le chevalier Linné compte fept efpeces de calice :

I". le périanthe dans la plupart des fleurs; 2°. l’in-

volucre ou collerette dans les plantes ombelliferes
: 3°. le,

fpathe dans quelques liliacées, les palmiers, &c. ;

4
0

. la balle dans les graminées; y°. le chaton dans plu-

sieurs arbres, Saules
,
peupliers, noyers , coudriers, &c\;

6°. la coëffe en forme de chapiteau à l’extrémité du
péduncule des moufles; & 7°. la bourfe à la bafe des

champignons.

On appelle calice caliculé,
(
caliculatus , calix audus.

)

celui qui a extérieurement un petit calice ou des écailles

à fa bafe.

Calice commun , celui qui enveloppe plufieurs fleurs.

Propre , celui qui entoure un fleuron ou une feule

fleur.

Corollifere
, celui qui porte la corolle.

Double
, celui qui eft recouvert par un calice ex-

térieur.

Imbriqué ou écailleux
,

celui dont les folioles iné-

gales font appliquées les unes fur les autres , comme
dans un artichaut.

Monophylle , celui qui efl; fait d’une feule feuille ,

d’une feule piece ; diphylle
,

triphylle , tetraphylle ,

pentaphylle
,

polyphylle
, celui qui a deux , trois ,

quatre, cinq, ou plufieurs feuilles.

Lorfque le calice monophylle efl découpé en deux,

trois
,
quatre

, cinq ou plufieurs divifions , on le nomme
bifide, trifide

,
quadnfide

,
quinquefide , ou multifide.

Dans la langue françoife, nous préférons fouvent des

périphrafes à ces termes propres ; alors les caraéteres

n’ont pas befoin d’explication.

Calice fupérieur, efl celui qui couronne le fruic

,

comme dans les pommes
,
les poires

, les nefles ; & calice

inférieur
, celui qui foutient le fruit à fa bafe

,
comme

dans la cerife.

Capuchon
, calyptra. Voy. Coëffe, calice , &c.

Campanjforme , campaniformis

,

qui imite une cloche. Il
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s’applique également &. même plus fouvent à la

corolle. Voye\ ce mot.

Capillaire , capillaris vel trichodes. Tiges , flipules
,
glan-

des, feuilles, filets qui approchent de la forme d’un

cheveu.

Capfule , capfula. Fruit ainfi nommé , renfermant des fe-

mences fous une enveloppe feche , dure
, &c.

,
qui

s’ouvre d’ellc-même & de différentes maniérés pour

les lailTer échapper lors de leur maturité.

Elle efl compofée d’une ou de plufieurs pièces ; elle

efl à une ou plufieurs loges
, s’ouvre par fon extré-

mité fupérieure, rarement par fa bafe , fouvent fur fa

longueur, rarement horifontalement.

Les Botanifles trouvent encore dans la forme

,

la figure ,
la confiftance , les cloifons des capfules

,

une infinité de caraéteres propres à bien déterminer

les efpeces,

Caraéteres. On exprime ainfi les différences fenfibles &
invariables qui diftinguent les plantes, & les lignes qui

les rapprochent.

Caraéteres claffiques, génériques & fpécifiques
,
font rela-

tifs à ces trois divifions des plantes.

Caraéteres naturels. On appelle ainfi ceux qui , de l’aveu

du plus grand nombre de Botanifles, femblent être trop

fenfibles aux yeux, pour qu’il foit permis de les mé-
connoître.

Caraéteres artificiels , font ceux que les Botanifles ont

fubflitué aux premiers ,
dans les cas où ils n’étoient pas

fenfibles. Ils font établis fur différentes parties des

plantes : on en donnera une idée, en parlant des mé-
thodes.

Caréné, canna. C’efl le pétale inférieur de la fleur des

plantes légumineufes
,
qui a été nommé ainfî , à caufe

de fa reflemblance avec la partie antérieure d’un ba'

teau qui porte le même nom. ^
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.Canné , carinatus. Adje&if qui dérive du même nom &
de la même figure. On l’emploie pour les feuilles, les

fleurs , & pour d’autres parties.

Caryophyllée
,
caryophyllatus JIos. Voy. Fleur ou œillet.

Cafque
,
galea. C’efl: le nom qu’on a donné à la partie

pu levre fupérieure de plufieurs fleurs labiées ,
de quelques

efpeces d’aconit, à caufe de fa reflemblance avec le

cafque des anciens.

Caftration, cafratio. On appelle ainfi l’opération par laquelle

l’art , les infeétes ,
ou les injures du temps ayant rau^

tilé ou détruit les étamines ou les piftils, la féconda-

tion n’a pas lieu
, & la plante ne donne pas de fruit

propre à reproduire l’efpece.

Caulefcent
,

caulefcens. Qui a une tige.

Caulinaire , caulinaris. Feuille ou flipule , ou autre partie

qui appartient
,
qui part de la tige.

Cayeu ,
adnatum

,
bulbulus. Petit bulbe ou oignon latéral,

qui ne différé du bouton ou bourgeon
,
que par fa fitua-

tion à côté de la racine.

Chalumeau , culmus. On nomme ainfi la paille du bled

,

la tige des rofeaux
;
des joncs , & de toutes les plantes

graminées.

Chanciflure. Aflemblage de filets blancs qu’on remarque

dans les fumiers ,
où le trop de chaleur, ou le manque

d’humidité occafionne une efpece de moifîflure, qui

donne lieu à la naiflance des champignons.

Chapeau, pileum. On donne ce nom à la partie fupé-

rieure des champignons, qui imite cette figure, ou
qui le trouve en général plus évafée que le relie de
la plante.

Charbon, ujlilago. Maladie qui noircit les grains des

plantes graminées , fans beaucoup les défigurer. Voy,

Ergot.

Charnu , carwfus, Adjeélif qu’on emploie pour exprimer
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les racines, les tiges, les feuilles & les fruits de cer-

taines plantes, où ces parties plus épaiffes, plus fuccu-

lentes, approchent de la chair des animaux.

Chaton
, amentum. Voy. Arbr. amentacés.

Chaume. Voy. Chalumeau
,

paille , &c.

Cilié , ciliatus. On nomme ainfi les feuilles ou les autres

parties des plantes fur le bord defquelles fe trouvent

des poils arrangés de maniéré à pouvoir être comparés

aux cils de nos paupières.

Cirrhifere , cirrhifer ,
cirrhi. Plante ou partie de la plante

qui porte des vrilles. Voy. ce mot.

Clafles. Les trois régnés de la nature font divifés en

trois grandes clafles : les minéraux, les végétaux & les

animaux. Chaque régné eft encore fous-divifé en clafles

particulières
,
en genres & en efpeces. Voy. ces noms.

Cloche. Voy. Campaniforme.

Cloifon , dijfepimentum. On nomme ainfi la partie qui di-

vife les fruits ou capfules
,
en une , deux ou plufieurs

loges. Ces cloifons peuvent être longitudinales ou tranf-

verlales, parallèles, comme dans la grande lunaire , ou

contraires , diffep. contrarium , comme dans la lunetiere ,

le thlafpi. Leur forme & leur fituation fert a la dillinc-

tion des genres <5c même des efpeces.

Coadunées, coadunata. Feuilles rapprochées, fur-tout par

leur bafe, de maniéré a ne faire qu’un corps ou paquet.

Linné a donné le nom de coadunatœ aux plantes de

.l’ordre I2«. de fes fragments naturels, à caufe de leurs

feuilles ainlï difpofées. Philof. bot. §. 77 & 277.

Coëffe
, calyptra. Efpece de calice propre aux moufles. Il

ell pofé comme un éteignoir à l’extrémité des anthères

qu’il défend contre les injures de l’air
, & dans un feus

oppofé au calice des autres plantes ; car fa pointe re-

garde le ciel , <5c fon bord évale regarde la terre.

Souvent la coëffe tombe de très-bonne heure
,
&

on ne l’apperçoit pas. Il ne faut pas la confondre avec
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un mammelon plus ou moins alongé
,
qu’elle recouvre,

& qu’on nomme opercule ,
operculum

,
parce qu’il ferC

de couvercle à cette efpece de vafe des moufles
,
qui

renferme une pouffiere fine, ordinairement roufleâtre,

que Linné regarde comme la poufliere fécondante.

Collerette
,

involucvum. Voy. ce mot.

Collet , annulus. Efpece d’anneau circulaire , refte d’une

membrane mince qu’on remarque vers le milieu ou la

partie fupérieure du pédicule de plufieurs champignons,

& qui leur fervoit d’enveloppe dans leur jeunefle.

Collet de la racine. On nomme ainfi la partie fupérieure de
la racine

,
formant! un bourlet , ou une efpece d’étran-

glement annulaire par fa jonétion avec la tige. Il efl:

peu fenfible dans les plantes annuelles, & très-fenfible

au contraire fur les plantes vivaces
,
par la raifon qu’il

n’eft fouvent que le produit d’une infinité de cicatri-

ces des premières feuilles , dont les fibres les plus dures

réfiflent & rendent même cette partie chevelue dans

les plantes ombelliferes.

Coloré
, coloratus. On parle ainfi des feuilles rouges ;

jaunes, brunes, &c. faifant abflra&ion de la couleur

verte qui leur efl propre, ainfi que des pétales, lorf-

qu’ils ont toute autre couleur qae le blanc.

Comprimé , compreffus. On dit qv e les parties des plantes

font comprimées, lorfqu’on leur apperçoit un appla-

tiflement fur l’un ou l’autre côté en même temps ou
féparément. On emploie cette expreflîon pour les ra-

cines , les épis , les fleurs & les fruits
,
plutôt que

pour les feuilles.

Cône
,
Jlrobilus. Efl le fruit écailleux des arbres réfineux

ou conifères, ainfi appellé à caufe de fa figure. C’eft
la huitième efpece de péricarpe de Linné. Voy. ce
mot.

Congeneres. On appelle ainfi les plantes d’un même
genre.

«
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Conifères. Arbres donc le fruit efl: en cône.

Conjuguées. Voy. Feuilles.

Connivences, coniventes
,

fe dit ordinairement des anthères

très-rapprochées les unes des autres, mais fans adhé-

rence.

Contiguës, connata. Feuilles réunies par leur bafe, de!

maniéré à ne faire qu’un corps traverfé par la tige

& fouvent capable de former un réfervoir propre à

conferver les eaux de la pluie , telles que dans le

chardon à foulon.

Coque , conceptaculum. Efpece de fruit qui s’ouvre en

cornet d’un feul côté. C’efl la deuxieme efpece de

péricarpe de Linné. Voy. ce mot.

Cordifbrme , cordifomis , cordatus. En cœur. Quoique
le cœur foit une partie folide, on n’en a pas moins

emprunté la figure
,
parce quelle fe trouve très-fou-

vent dans plufieurs parties des plantes. On entend en

général, par ces mots, une feuille reflemblante à une

tranche très-mince qu’on auroit prife au milieu d’un

cœur, en le partageant depuis fa pointe jufqu’à fa bafe

,

& à peu près par fon milieu. Il y a des feuilles, des pé-

tales , des fruits & d’autres parties en cœur Ç i ).

Corolle ,
corolla. La corolle eft la partie la plus appa-

rente de la fleur : la beauté & la nuance de fes cou-

leurs lui ont fait donner ce nom. On peut la définir,

l’enveloppe immédiate des étamines & des piftils.

Voy. Calice.

( i ) Le célébré & trop intrépide Commerfon avoif trouvé »
l’Ifle de France une plante dont plufieurs parties portoient la

même figure ; il lui impofa
,
en caraéleres grecs , fur le revers

du deflin qu’il en avoit fait faire , le nom de CommerjJ'onnia Poly-

cardia. Ce choix caraélerife également l’homme moral & le

Botanifte
,
quoiqu’un amour trop paflionné pour les fciences natu-

relles , l’eût fouvent fait palier pour un homme auffi dur à la

(pçiété qu’à lui-même.
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li n’eft pas toujours poflible de décider fur une

plante qui n’a que le calice ou la corolle , lequel

de ces deux noms mérite la préférence.

Corolle anomale perfonnée ou en mafque , cor. perfonatdï

Elle appartient à une famille ou clafle naturelle, Voy.

Perfonnées ,
qui forme la troifieme clafle de Tour-

nefort.

Corolle campaniforme
,

corolla campaniformis. On nomme
ainfl celle qui unité une cloche. Cette forme confti-

tue la première claffe de Tournefbrt.

Corolle en croix , cor. cruciata , cruciformis. Celle qui

eft compofée de quatre pétales en croix; telles font

les fleurs des violiers ,
des choux. Cette forme eft

propre à la cinquième clafle de Tournefbrt.

Corolle en roue , cor. rotata. Celle monopétale, mais
évaiee 6c divifée en plufieurs rayons

, en maniéré

d’étoile ou de roue. Elles appartiennent à la première

clafle de Tournefort. On en trouve des exemples

dans le mouron , l’androface
, la primevere

, &c.

Corolle inférieure , cor. inféra. Celle qui
,
par le dévelop-

pement du germe , refte fous le fruit
, de maniéré

qu’on entend inférieure par rapport au fruit.

Corolle infimdibuliforme , cor. infundibuliformis. Celle qui,
par fa figure, imite un entonnoir; elle efl propre à

la pervenche, aux folanum, aux tabacs, & à toute I»
fécondé clafle de Tournefort.

Corolle inférée au calice
, &c. Elle n’a pas befoin d’ex-

plication; il fufîït de connoître l’une ôc l’autre de ces
parties.

Corolle irrégulière , cor. irregularis. Celle qui efl irrégu-
lière

, fur-tout par les bords
, de maniéré que fes divi-

fions ou les pétales qui la compofent foient différents

entr’eux
,
que l’un foit plus petit ou plus grand

,
qu’unç

diyifion foit plus profonde ou plus fuperficielle.
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Corolle labiée
, cor. labiata. Celle qui

,
par la divifion

de fes bords, forme deux levres, une efpece de gueule
ouverte ( cor. ringens. Linn. ) , femblables aux deux
mâchoires écartées d’un animal. Telle eft celle de la

méliiïe , de la fauge
, ôcc. Ces plantes forment la

quatrième clalfe de Tournefort.

Corolle monopétale , cor. inonopetala. Ceile qui efh com-
pofée d’une feule piece. Pour s’en alfurer, il faut la

voir tomber d’elle-même, ou bien dilféquer le calice

5c examiner la corolle à fa bafe , où fes divifions

arrivent l'ouvent, fans quelle celfe pour cela d’être

monopétale.

Corolle papilionnacée ou légumineufe , cor. papilionacea.

On appelle ainfi celle qui imite les ailes ouvertes d’un

papillon; telles font celles des feves, pois, haricots,

lentilles
,
trefles

, 5cc. Elles ont quatre pétales
, rarement

un feul , 5c font toujours irréguliers ; elles conflituenc

la dixième clalfe de Tournefort.

Ces quatre pétales ont reçu des noms particuliers

,

le fupérieur fe nomme étendart ou pavillon; l’inférieur,

la caréné ; 5c les deux latéraux , les ailes. Voy. ces

mots.

Corolle polypétale , cor. polypetala. Celle qui eft com j

pofée de plufieurs pétales : bipétale , tripétale
, tetra-

pétale
,
pentapétale ,

exapétale
,
font les dillributions

particulières de cette divifion ; elles peuvent être ré-

gulières ou irrégulières.

Corolle régulière, cor. regularis. C’ell Toppofé des fleurs

irrégulières. On nomme régulière , celle qui a une

ou plufieurs divifions ou pièces fymmétriques entr’elles

,

correfpondantes à un centre commun.

Corolle rofacée, cor. rofacea. Celle dont les pétales font

pofés fur le calice, 5c dilpofés fymmétriquement, comme
ceux de la rofe fimple, du fraifier, 5cc.

Tournefort ,
auteur de cette clalfe , en a fait la

fixieme de fa méthode; mais il a fait entrer plufieurs

plantes

,
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niantes, telles que les morgelines, les cifte r, qui en

different eflentiellement par leur fruit 5c par l’infer-

tion des pétales 5c des étamines qui ne l'ont point

portés fur le caiice ; de forte que la définition donnée

d’après les obfervations plus récentes , exclut une partie

des plantes de la fixieme claffe de Tournefort.

Corolle fupérieure, corollafupera. Eft à peu près la même
chofe que calice fupérieur ; Voy. ce mot ; car ils fond

l’un 5c l’autre fupérieurs au germe, comme dans lâ

plupart des rofacées.

Gorymbe ,
corymbus. On appelle ainfi les fleurs qui

portant fur différents péduncuies , fouvent ramifiés

,

placés comme au hafard
,

les uns plus près , les autres

plus éloignés de l’extrémité de la tige
,
parviennent

néanmoins à une même hauteur. La millefeuille
, la

matricaire 5c plufieurs plantes radiées font dans ce cas;

5c c’eft ce qui a fait donner à ces plantes le nom de

corymbiferes ,
quoique toutes n’aient pas ce cara&ere,

non plus que celui des fleurs radiées. Voy. ce mot. Elles

forment la quatorzième claffe de Tournefort.

Coflfe ,
Legumen. Voy. Goufle.

Cotonneux , tomeniofus. Feuille ou plante tellement cou-*

verte de duvet ou de poils, quelle en eft cachée 5c blan-

che comme du coton.

Cotylédons ,
coîyledones. Lobes des graines ou feuilles

féminales. Ces feuilles font au nombre de deux dans

le plus grand nombre des plantes; elles ont différentes

figures, rondes, elliptiques, oblongues, 5cc. Les gra*

minées n’en ont qu’une
,
dont la forme eft moins va-

riée 5c plus approchante des autres feuilles. Les arbres

conifères ou réfineux ont fouvent un cotylédon muL
tifide porté fur un pédicule. Plufieurs Botanifles le re-

gardent comme formant plufieurs cotylédons, 5c oft£

donné à ces plantes le nom de poiycoîyledones. Les
graminées , les liiiacées font

,
par la même raifon ,

appeiiées monocotyledones
, 5c les autres plantes dieoty

*

B
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ledones. Les fougères , les mou (Tes, les algues ou lichen^

& les champignons, n’ont pas de cotylédon apparent,

& font appellées acotyledones.

En général les cotylédons font plus épais
,

plus

charnus
,
moins variés

, moins veineux
, moins découpés

que les autres feuilles; ils offrent par conféquent peu:

de caraéteres. Mais auffi lorfqu’on remarque des diffé-

rences entre les cotylédons de deux efpeces du même
genre ,

on les regarde comme des vrais caractères

fpécifiques. Il eft naturel de croire ces parties plus

invariables
,
par la raifon qu’elles tiennent de très-près

à la femence, <3c quelles en font même partie. Or,
il eft prouvé par l’obfervation

,
que la nature

, après

avoir femblé fe plaire à varier les plantes dans toutes

leurs parties fituées dans le cercle affez vafle qui s’é-

tend depuis la femence qui les produit, jufqu’à celle

qui les termine
, vient fe rendre à ces deux points

fondamentaux , comme à deux limites quelle craint de

franchir.

Couleur des plantes , colcr

.

La couleur des plantes eft

ce qu’il y a de plus agréable aux yeux dans le régné

végétal. Leur variété , *fur-tout celle des fleurs, en-

chante l’œil du fleurifle curieux
, & le flatte autant

qu’elle déconcerte le Botanifle. Les couleurs font en

général peu utiles pour fixer la différence des efpeces :

mais outre que' les variétés, où elles font permanentes

,

deviennent précieufes à conferver ,
il y a des efpeces

auffi où les couleurs ne paroififent jamais changer

,

comme nous le dirons ailleurs.

Couronne ,
coronulla. C’efl une efpece de petit calice par-

ticulier ou de membrane, qui termine les femences

des fcabieufes, du knautia, &c.

Crucifères ou cruciformes. Fleurs en croix. Voy. Corolle.

Cryptogames ,
cryptogamie

,
cryptogamia. Nom grec qui

lignifie noces cachées, <3c qui, par cette raiion ,
ex-

prime des plantes ou une çlaJÛfe entière qui n’ont ni
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étamines ni piftils apparents. Telles font les fougères
3

les moufles, les algues, les champignons, qui forment

la i<5 <?. & 17
e

. clafles de Tournefbrt.

Cupules, cupulœ. On donne ce nom à des glandes ter-

minées par un petit corps renflé
,
creulë en loucoupe.

On le donné aufli au fruit de pluneurs lichen.

Cyme , cyma . Faufle ombelle. Elle tient le milieu entre

l’ombelle & le corymbe. Le bureau
,

le chevrefeuil

ont leurs fleurs en bouquet , cymofi.

D

DécâNDRIE ,
decandria. Plantes à dix étamines , c’elî

la dixième clafle de Linné.

Décurrentes ,
decurrentia. Feuilles qui , au lieu d’être por-

tées fur un pétiole ,
femblent collées fur la tige par

ce même pétiole qui, garni des bords de la feuille*

rend ce pétiole ou la tige ailée ou membraneufe. On
en a des exemples dans le bouillon blanc

, le bluec

de montagne
,
&c.

Demi-fleuron
,
femi-jlofculus. C’efl: une fleur qui fait partie

des fleurs compolées , & qui , au lieu d’être divilée en

cinq parties régulières a fon extrémité, comme les

fleurons, s’évafe en languette
,

faifant un coude fur

le côté pour fe terminer comme une fpatule dentée

par cinq crenelures aiguës à fon extrémité. On en a.

des exemples dans les fleurs de laitue , de chicorée *

de fouci, de marguerite, ôcc.

Defcription , defcriptio. Pour bien connoître une defcription,

il faut en avoir fait foi-même plufieurs, & les avoir

comparées avec celles des meilleurs auteurs, Pour qu’elle

foit méthodique, il faut commencer, i<\ par la ra-

cine; 2 9
.

par les feuilles, féminales, radicales, cauli-

naires, florales ; «5 *
.
par les tiges, le port, la ramifi-

cation ; 4p. les péduncules ,
les parties de la fructifi-

cation depuis le calice jufqu’au fruit parfait.

Si l’on donne un alinéa ou un article , ou même
B 2
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plufieurs à chacune de ces divifions , la defcriptiori

n’en fera que plus claire & plus utile.

Déification , exficatio. On appelle ainfi la préparation

des plantes ou de leurs parties pour un herbier. Voy. ce

mot.

Développement. On appelle ainfi l’accroifiement
, l’ex-

tenfion de toutes les parties des plantes
,
jufqu’au terme

de leur maturité.

Diadelphie , diadelphia. Terme compofé de deux mots

grecs qui lignifient deux freres
, <Sc que Linné a

appliqué aux plantes dont les étamines font réunies

en deux corps ; telles font les légumineufes ou la

dixième clafie de Tournefort.

Diandrie ,
diandria. Deux étamines.

Didynamie, didyr.amia. Deux puifiances. Terme employé

par Linné, pour les plantes peifonnées <3c labiées de la

troifieme & quatrième clafies de Tournefort
,

parce

quelles ont deux étamines plus grandes, que Linné

regarde comme puilîantes , en comparaifon des deux

autres plus petites.

Digité
,
digitatum. Feuilles ou autres parties de la plante

,

dont les divifions approchent d’un centre commun

,

& peuvent être comparées aux doigts de nos mains

,

tels que les lupins , la quinte-feuille.

Digynie, digynia. A deux piltils.

Dioecie, diœcia. Plantes dont les étamines & les pifiils

ne fe trouvent pas fur le même pied, mais fur deux

pieds différents ; telles que le chanvre , le hou-

blon , &c.

Diphylle , diphyllus. A deux feuilles ou à deux pièces.

Difperme, difpermus. Fruit ou capfule à deux femences,

Difque
,

difcus. On appelle ainfi le centre ou l’intérieur

des feuilles, des Heurs, pour les diltinguer du bor<4

gu du rayon.
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Difficiles , diftichus. On appelle ainfi les feuilles
, les

rameaux ou les fleurs
,
qui , au lieu d’être pofés autour

de l’axe de la tige ou de la branche , font feulement

rangés fur les deux côtés oppofés ,
comme fi elles

avoient été comprimées. On en trouve des exemples

dans les feuilles des rofeaux
,

les palmiers ,
les fleurs

de l’ivraye. *

Dodécandrie
, dodecanlria. Fleurs 'a douze étamines.

Dorfiferes, dorjiferœ. On appelle ainfi la famille des fou-

gères
,
parce qu’elles portent

,
pour l’ordinaire , leurs

femences fur le dos des feuilles.

Drageons. Voy. Stolones.

E

Ecailles, fquammæ. Productions minces, membraneufes,

fouvent feches
,
qui ne différent des feuilles que par

leur petiteffe , leur plus grand nombre & par leur

fituation; il y a des racines, des tiges, des péduncules^

des boutons, des fleurs écailleufes. Les bractées font

plus grandes
,
plus colorées de en plus petit nombre

que les écailles.

Ecorce , cortex. C’eff cette enveloppe générale qui cou-

vre extérieurement toutes les parties des plantes. Oia

y difiingue, i°. l’épiderme ou écorce extérieure, plus

feche, plus fine & moins poreufe; 2 °. le tifi'u cellu-

laire; 3°. le liber ou écorce intérieure qui, dans

les arbres , fe change en bois
, <5c dans les plantes fe

confond avec la tige.

Effeuillaifon , defoliatio. Chute des fouilles.

Elancé. Grêle , mince
, &c.

Embraffantes. Feuilles. Voy. Amplexicaules.

Embryon
,
corculum. Partie de la femence des plantes qui

contient les rudiments d’une nouvelle plante. Il eft com-

polé de la plumule ou plantule

,

de la radicule ôe des

lobes ou cotylédons. Voy. ces mots. Dans beaucoup d*
b 3.
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plantes l’embryon occupe tout l’intérieur de la graine r

dans d’autres, il eit accompagné d’un corps farineux

ou corné, ou ligneux, qui fe confond avec l’embryon.

C’eft fur le nombre & la pofition des parties de

l’embryon
,
que font fondées les premières divifions

de la méthode de M. de J uffieu. Cette méthode bien

perfectionnée
,
fera, fans contredit

,
la plus utile <5c la

plus fiable. Nous avons dit ailleurs les raifons qui

nous empêchent d’en profiter pour cet ouvrage.

Engainé , vaginaium. Feuille qui
,
par fa bafe ou celle de

Ion pétiole , forme une gaine appliquée fur la tige

,

comme dans les perficaires ,
les oléilles

,
les patiences,

la rhubarbe, &c.

Ennéandrie ,
enneandria. A neuf étamines. Il y a peu de

plantes de ce nombre. Elles forment la neuvième dalle

de Linné.

Enfiforme, enfiformis. Feuille alongée <Sc pointue comme
une lame d’épée

, telle que celles des iris
,
des glayeuls.

Entier , enticre
, integer. Feuille entière. Ce mot n’auroit

pas beloin d’explication ,
fi Linné n’eût employé

celui de très-entiere , integerrima ,
pour exprimer une

feuille ou une partie de plante dont les bords font unis

,

de maniéré à ne recevoir ni ondulation, ni crenelure,

m dentelure, ni dents, &c. Au lieu que toutes celles

qui ont un ou plufieurs de ces caraéleres, font égale-

ment appellées feuilles entières ; l’oppofé de ce mot
étant les incifions, les lobes, les découpures, &c. qui

offrent un milieu entre les feuilles fimples & les feuilles

compofées
,
quoique placées parmi les premières.

Entonnoir. Voy. Corolle infundibuliforme.

Enveloppe. Voy, Involucre. On donne suffi le nom d’en-

veloppe à la membrane qui recouvre certains fruits ,

certaines racines & même des champignons.

Enveloppe propre des femences. aryllus. Lorfque les grai-

nes
; outre le'ur calice

,
la capfule ou enveloppe gêné-
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raie
,
en ont une en particulier , comme la cynoglofle »

les oleafter , les géranium , on donne à cette derniere

le nom d’arylle , aryllus.

Epanouiflement , Jlorefcentia. L’ouverture des fleurs eft

ainfi appellée. On la compare à la veille chez les ani-

maux.

Epars , [parfum. Feuilles ou fleurs éparfes, c’efl-à-dire

placées fans ordre autour de la tige ou d’un axe
,
qui ne

peuvent recevoir ni lenom d’alternes, ni celui de grappe»

corymbe, dcc. Voy. ces mots de le mot feuille.

Eperon , calcar. Prolongement de la corolle ou de fes

parties en forme de cornet creux ou neétarifere. Voy. ce

mot.

Epi
, fpica. Fleurs en épi, font celles qui, rapprochées

fur un axe alongé , imitent plus ou moins les épis du
bled. Lorfque les fleurs s’écartent de approchent plus

de la forme d’une grapve
,
elles en prennent le nom. Il

y a encore des épis Amples de des épis ramifiés en

panicule. Les bromus , les fejluca offrent des exemples

de ce dernier genre.

Epiderme , cuticula. C’efl la furpeau ou l’écorce exté-

rieure des plantes. Voy. Ecorce.

Epines, fpince. Produirions dures
,
piquantes de continues

aux parties ligneufes des plantes, au bois même de
celles qui en font pourvues. Il y a des épines fimples

de des épines ramifiées ou compofées. Il y en a qui

viennent fur le tronc, d’autres fur les péduncules, fur

les calices de même fur les feuilles.

Ergot
,
fecale cornutum. Maladie particulière qui attaque

les grains du feigle
, de ceux de quelques efpeces de

fejluca , avant leur maturité ; les augmente une ou deux

fois en longueur de en épaifleur; les rend irréguliers,

anguleux, recourbés, d’une couleur grilatre
,

de leur

donne une qualité dangereufe pour l’homme de pouï

les animaux.

B 4
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Efpece
, fpecies. Les cfpeces ont un caradere commun ;

par lequel elles appartiennent au même genre. Voy. ce

mot
, 5c le mot caradere. En général

,
on prend pour

différentes elpeces les plantes qui ont des caraderes

conliants
,
que ni la culture , ni les caufes acciden-

telles ne peuvent changer. On s’adure de leur réalité

,

lorfque, par la culture des graines élevées dans des fols

différents, elles reproduifent des cfpeces femblables. Les

Botaniffes ont trouvé les moyens d’abréger ces obferva-

tions pénibles 5c fouvent infrudueufes, par l’examen ré-

fléchi d’un très-grand nombre d’individus pris dans diffé-

rents pays. C’eft en fixant les rapports de ces individus

entr’eux
,

5c leurs différences entre les efpeces voifines,

qu’ils font parvenus à fixer les caraderes fpécifiques.C’eft

fur les feuilles ,
leur infertion

,
leur figure

, leurs divi-

fions
,
leur tiflu ,

leur velouté ; fur la dilpolition des ra-

meaux 5c des fleurs
,
que font établis ces caraderes

fpécifiques. Celui qui n’efl pas en état de tracer les

caraderes des cfpeces , l'oit faute d’expérience , foit

manque d’objets de comparaifon
,

peut y fuppléer

par la defcription de la plante ; mais encore faut-il qu il

ait des principes de botanique , fins quoi on ne l’enten d
pas. La différence des efpeces efl l’objet des vœux des

Botaniftes ; les genres ont fouvent des caraderes arbi-

traires
,
mais les efpeces en ont fi peu

,
que les Bota-

miles inffruits font prelque tous d’accord à leur égard.

Etalé, divaricatus. Se dit ordinairement des rameaux,

lorfqu’au lieu d’être divergents, ils s’écartent d’une

maniéré irrégulière çà 5c la prefque à l’angle droit.

Etamines, Jlaminœ. Sont des filets terminés par une ex-

trémité arrondie, 5c pour l’ordinaire de couleur jaune,

qu’on nomme anthere. Elles font placées entre laco-

tolle 5c le piffil. On les regarde comme les parties

mâles de la fleur
,

parce que leur extrémité laifl'e

échapper une pouffiere qui
,
par fon contad fur le

piffil , a la propriété de développer l’embryon qui fe

ti'ouye à fo baie. Les étamines fervant de bafe au fyfr
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tême botanique de Linné, il a été nommé fyllême

fexuel , à caufe de leur ufage.

Les étamines, félon M. de Jufîîeu, peuvent avoir

quatre infertions différentes. Elles peuvent être portées fur

le piftil, fur fon fupport f le réceptacle fur la corolle

ou fur le calice. Il en exifte même une cinquième

intermédiaire entre le fupport <5c le calice. Mém. de -

l’Acad. des fciences , 1774, p. 1S2, & fuiv.

Etendard , vexillum. C’eft le nom qu’on donne au pétale

fupérieur des fleurs légumineufes ou papilionnacées.

Etiolé, étiolement. On appelle plantes ou branches étiolées

celles qui font pâles
,
minces

,
grêles

,
plus foibles

,
plus

alongées , ordinairement ftéviles. C’eft une maladie

occafionnée parle trop grand rapprochement des plantes,

par l’abri, le défaut d’air, le manque de foleil, &c.

Excrétion des plantes. On fait que les plantes ont des

organes, des vaiffeaux pour conduire la feve, pour

perfeétionner leurs fucs. On fait auffi qu’elles tranf-

pirent
,

qu’elles répandent de l’eau ,
de l’humidité

,

de l’odeur , &c. Ce font ces émanations qui peuvent, à

jufte titre , être appellées exhalaifon
,

excrétion ou
tranfpiration des plantes.

Exotiques , exoticœ. On nomme ainfi les plantes étran-

gères à notre climat.

Extravafation. Le fucou la feve extravafés dans lesplantes,

produifent des loupes
,
des excroiffements

,
des épon-

ges
, des gales

, <3tc. qui toutes ont la propriété de

l’arbre d’où1 elles font tirées.

F

Familles naturelles,familiœplantarum ,
orUnes naturelles. L.

On appelle ainfi l’affemblage de plufieurs genres qui

ont un caraélere commun & marqué par des reffem-

blances uniformes & confiantes. M. de Juffieu efl le feul

qui ait bien travaillé ces familles. Rai
,

Morifon
h
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J. Bauhin, MM. Van-Royen, Adanfon, Guettard, Hal-
ler, Scopoli

, ont concouru efficacement à les déterminer.

Les caraderes des familles portent fur plufieurs parties des

plantes, & même fur toutes fans exclufion. Il fuffit de
trouver une marque certaine & bien foutenue fur un
certain nombre

,
pour croire que ces plantes ont de l’affi-

nité. On peut voir les caraderes dominants des principales

familles de cette province
,
dans l’explication des mé-

thodes. Il faut prévenir ici les ledeurs
,
que l’exception

fe trouvant toujours à côté de la réglé , les plantes qui

ont une différence marquée par leurs racines, leurs

tiges ,
leurs feuilles

,
leurs fleurs, different auffi par

d’autres parties. Les orchis , les graminées , les joncs

,

les liliacées , les verticillées , les cruciformes
, les coni-

fères , 8cc. offrent des exemples de ces reffemblances

êc de ces exceptions. C’eff après avoir bien examiné

les unes 8c les autres
,
que les naturalises Philofophes

admireront les décifions du Pline françois , de ce grand

Peintre de la nature, qui femble avoir mieux connu

les bornes de la botanique
,
que ceux qui en ont par-

couru tous les détails ; lorfqu’il a dit, les claffes 8c les

genres font l’ouvrage des hommes ; la nature n’admet

que des individus. Mais il réfultera toujours du travail

des Botanifles
,
que nous aurons appris à connoître les

plantes, les autres produdions de la nature, en cher-

chant à les voir , à les examiner fous tous les rapports

poffibles
,
pour pouvoir les ramener à nos fyftêmes , à

nos connoiifances bornées. D’ailleurs ,
ces variétés in-

nombrables
, ces différences que la nature femble mul-

tiplier fous les yeux des meilleurs obfervateurs , ne

fauroient décourager que les âmes timides
,

les efprits

bornés. Les vrais Naturalistes 8c les Philofophes trou-

vent au contraire dans cette variété des êtres
,
l’image

de la grandeur qui les a créés ,
l’appas le plus fédui-

fant à leurs recherches , 8c la certitude de leur trouvée

toujours de la nouveauté ; feul aliment capable de.

nourrir leur émulation.

pafciculé
,
fafciculatus. Ramaflfé en faifeeau.
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Fa&igié
,

fiijîigiatus. Ce mot dans Linné ôc dans l’emploi

qu’en ont fait fes éleves , eft fynonyme avec corymbe

,

corymbofus. Voy. ce mot, ôc le Philofoph. Botan. §. 82
& 279 ; quoique dans les auteurs latins ce mot exprime

une forme pointue en faite.

Fécondation, fecundatio. Opération par laquelle lapoufîîere

des étamines frappant le germe
,

l'oit immédiatement

,

foit médiatement, par le moyen du ftigmate ôc du
piftil , occaiionne fon expanfion, fon développement;

d’où fuit l’accroilfement , la perfeélion de la graine pour

la reproduction de l’elpece. Cet aéte fuppofe par confé-

quent l’exiftence des deux l'exes, des étamines ôc des

piftils , fur la même plante , ou dans le voifinage ; car

quoique nous ne puilfions pas favoir jufqu’à quelle dis-

tance les éléments font capables de porter cette pouf-

liere des étamines fans l’altérer
, il elt démontré par

l’expérience qu’une trop grande diltance y met obf-

tacle. Nous ne favons pas non plus encore quelles font

les plantes capables de produire des œufs féconds , fans

ces efpeces d’approches. M. Spallanzani, journ. de Ph>-

fique ,
en a obfervé quelques-unes; mais ces obferva-

tions fines ôc délicates, ne font pas à la portée des per-

fonnes qui lifent les dictionnaires élémentaires.

Feuilles
,
folia. Les feuilles font continues avec la racine ,

les tiges ou les rameaux; elles font compofées de vailfeaux

ôc de fibres qui
,

après avoir parcouru le pétiole ,

viennent former une quantité prodigieufe de ramifica-

tions, qui forment le véritable fquelette delà feuille. Un
tiffu cellulaire ordinairement tendre, que l’on nommepa~
renchime, remplit les intervalles de ce réfeau ; ôccet appa-

reil elt recouvert en-delfus ôc en-deffous par l’épiderme.

Les feuilles font efl'entielles dans l’économie végé-

tale. Ce feroit nous éloigner de notre objet
,
que d’entrer

dans le détail de leurs ufages
,
de leurs utilités rela-

tives aux plantes ôc à nous. On en trouvera beaucoup

dans les ouvrages de M. l’Abbé Rozier, de M. Bonnet

Ingenoui , ôcc. On diyife les feuilles en fimples ôc en
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compofées: dans les premières, on confidere i°. leui*

circonférence; 2°. leur bafe; 3 °. leurs angles , bordures

ou finus; 4
0

. leurs furfaces ; 5
0

. le fommet.

Feuilles aiguës
,
folia acuta. Celles qui font pointues.

Feuilles ailées ou pinnées
, folia pinnata. Celles qui font

compofées d’un rang de folioles latérales de chaque»

côté ,
comme dans le frêne , le noyer. Ces folioles fone

oppol'ées ou alternes. L’extrémité de la feuille fe ter-

mine par une foliole impaire
,
par une urille , ou fans

foliole & fans urille. Les premières fe nomment oppofitè-

pinnata ; les fécondés, ahernè-pinnata; les autres
,
piimata

cum impari
,
pinnata cirrhofa & abruptè-pinnaia.

S’il le trouve de petites folioles entre les grandes 9

on les appelle interruptè-pinnata; & fi les folioles, au lieu

d’être portées fur un pétiole
, font adhérentes à leur

pétiole mitoyen , <5c fi cette même adhérence fe porte

fur les intervalles qu’elles laiffent entr’elles , on les

nomme decurfivè-pinnata.

Feuilles alternes
, fol. alterna. Feuilles fimples ou compo-

fées, qui font placées alternativement fur la tige ,au

lieu d’être oppofées , eparfes. Voy. ces mots.

Feuilles amplexicaules. Voy. ce mot. Celles qui n’entourent

que la moitié de la tige
, font appellées femi-amplexi-

caules.

Feuilles anguleufes,yô/. angulofa. Celles qui ont un, deux,

trois ou plufieurs angles faillants fur leurs bords.

Feuilles appliquées fur la tige ,
les rameaux , les pédun-

cules , &c. fol. apprejfa. Celles qui font rapprochées &
parallèles à ces parties.

Feuilles appuyées
, fol. adnata. Celles fans pétiole , & qui

femblent devenir appliquées, &même en partie adhérentes

à la tige.

Feuilles arrondies
, fol. fubrotunda.

Feuilles articulées
, fol. articulata. Celles qui naifient les

unes fur les autres, ou qui font l'éparées par des înterfec-
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fions tranfverfales. Le figuier d’Inde 6c le genejla fagi~

talis , L. en fburnifïent des exemples.

Feuilles amendantes
, fol. adfcendentia. Celles qui fe rap-

prochent de la tige , s’élèvent vers le ciel.

Feuilles axillaires, fol. axïllana. Celles qui naiffent de&

aiffelles des rameaux : elles font très-rares ; ce font

plutôt les rameaux 6c les péduncules qui nailfent fré-

quemment de l’ailfelle des feuilles,

Feuilles bigéminées.yè/. bigeminata. Voy. Géminées.

Feuilles bijuguées, fol. bijuga. Feuilles qui viennent au
nombre de deux paires; trijuga à trois, quadrijuga à

quatre
, 6cc. Les veices 6c les gelfes en fourniffent des

exemples.

Feuilles bipinnées ,fol. bipinnata. Celles qui font deux fois

ailées; c’eft-à-dire, qui, au lieu d’un feul rang de
folioles, en ont deux, un fur chaque pétiole divifé

comme dans la pedarac , 6c pluheurs acacia ou fentitives.

Feuilles biternées
, fol. biternata. Celles qui

, au lieu d’être

cernées ou trois à trois, comme dans le trefle, font au
nombre de neuf fur trois pétioles particuliers, comme
dans le trefle odorant

,
pforalea. L.

Feuilles braétéiformes
, fol. braéleiformia. Celles qui

,
pat

leur pofition près des fleurs
,
par leur couleur plus pâle ,

ou parleur figure, approchent des braélées. Voy. ce mot.

Feuilles bullées
, fol. bullata. Celles dont la furfàce efl

garnie de rides, d’afpérités, 6c fur-tout de bourfou*
Moments convexes en-deffus, 6c concaves en-deffous,
comme dans les fauges

, les orvales
, &c.

Feuilles caduques
, fol. caduca. Celles qui tombent avang

les fleurs, ou de très-bonne heure.

Feuilles canaliculees, fol. canaliculata. Celles qui font creufées
dans le milieu feulement 6c d’un bout à l’autre, en forme
de gouttière.

feuilles canelées
, folia friata. Celles qui font rayées pax
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plufieurs nervures longitudinales, peu enfoncées & fe*

parées par des éminences.

feuilles capillaires ou filiformes
, folia capillaria feu

filiformia. Celles qui font longues & déliées comme des

cheveux : telles font celles de l’afperge, de la renon-

cule aquatique, &c.

Feuilles cannées
, fol. carinata. Voy. Caréné.

Feuilles cartilagineufes
, fol. cartilaginea. Celles dont le

bord eft plus dur
,

plus aride & plus épais que les

autres parties.

Feuilles caulinaires. Voy. ce dernier mot.

Feuilles charnues. Voy. ce dernier mot.

Feuilles ciliées. Voy. Cilié.

Feuilles coadunées. Voy. ce dernier mot.

Feuilles colorées. Voy. ce mot.

Feuilles compofées
,
folia compoftta. On appelle ainfi celles

qui , outre le pétiole qui tient à la tige
, en ont plu-

fieurs autres particuliers qui tiennent à celui-là
, &

portent les folioles. Il ne fuffit donc pas qu’une feuille

foit découpée pour être compofée
, il faut encore qu’elle

ait plufieurs pétioles.

Feuilles concaves
, fol. concava. Celles qui ont leur milieu

enfoncé & les bords plus élevés.

Feuilles conjuguées
, fol. conjugata. Celles qui nai fient par

paires fur un pétiole commun. Voy. fèuill. bijuguées.

Feuilles contiguës
, fol. connata. Voy. Contiguës.

Feuilles convexes , folia convexa. Celles qui ont un ou les

deux côtés arrondis ou renflés ; elles approchent des

feuilles folides ou demi-cylindriques.

Feuilles cordiformes. Voy. ce dernier mot.

Feuilles cotonneufes ou lanugineufes
, folia tomentofa.

Voy. lanata. Voy. cotonneux.

Feuilles courbées en dedans
, fol. incurva , infiexa , inclf
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heto. Celles dont l’extrémité fupérieure fe rapproche

de la tige.

Feuilles crenelées
, folia crenata. Celles dont les dentelures

font très-légeres , diflindes & arrondies.

Feuilles croifées, fol. decuffaia , cruciatim pofita. Feuilles

oppofées, tournées, une paire d’orient en occident,

la ïuivante du midi au nord
,
ainfi de fuite ; de maniera

• que la plante
,
vue par-deffus ou par-deflous

,
préfente

une croix , une pyramide quarrée, &c. plufieurs gen-

tianes ,
les labiées, & plufieurs autres plantes. On donne

encore le nom de decujfata aux folioles qui préfentent

un fautoir autour du pétiole, comme dans le carvi,

de plufieurs autres ombelles.

Feuilles cunéiformes, folia cuneiformia. Feuilles plus élargies

à leur extrémité fupérieure qu’à leur bafe , de maniéré

quelles repréfentent un coin ou une fpatule.

Feuille cufpidée
, fol. cufpidata. Celles qui font terminées

par une pointe aiguë & piquante. Ce mot a des com-
pofés: bicufpidée, bicufpidata', tricufpidée , tricufpidata,

à deux ou à trois pointes.

Feuilles cylindriques
, fol. cylindrica vel teretia. Celles qui

font rondes ,
folides comme la tige

,
n’ayant ni furface

inférieure ni fupérieure
, diftinde , telles que dans plu-

fieurs efpeces de joubarbes.

Feuilles déchirées, fol. lacera. Celles dont la bordure femble

déchirée par des découpures inégales à angles & finuS

irréguliers
,
plus ou moins profonds, mais aigus.

Feuilles décompofées ou fur-compofées. Voy. f. recompofée.

Feuilles décurrentes , courantes
, folia decurretitia vel decur-

rentes.

Feuilles deltoïdes
, fol. deltoïdea. Celles en delta, lettre

grecque, de figure triangulaire (d}.

(1) MM. de Linné, de Lamarck, Bulliard ,
donnent au contraire

le nom de deltoïde à un quarré ou cube irrégulier, alongé, dont

£es deux angles latéraux font plus près de la bafe que du fommet.



3 i hifîoire des plantés de Dauphine.

Feuilles dentées
, fol. dentata. Celles qui font marquée»

fur les bords par de petites dents fuperficielles 6c rec-

tangulaires.

Feuilles dentées profondément,^/. /errata. Celles dont les

bords font divilés comme les dents d’une fcie de me-
nuifier. Il y en a qui ont ces dents tournées du côté

du pétiole, retrorso-dentata

;

d’autres ont ces mêmes dents

dentées
, duplicatc-ferrata.

Feuilles déprimées
, folia depreffa. Celles dont le milieu efb

plus enfoncé que les côtés.

Feuilles digitées
, fol. digitata. Vcy. Digité. Il faut feule-

ment faire attention que Linné met les feuilles digitées

au nombre des feuilles compofe'es ,
quoique d’autres aient

prétendu le contraire.

Feuilles di(liqucs,_/é//a dificha. Voy. Didiques, 6c les feuilles

de l’if, du fapin blanc
,
pinus picea. L.

Feuilles droites ,
relevées

, fol. erefla. On appelle ainfi les

feuilles qui fe rapprochent fupérieurement de la tige ,

de maniéré à former avec elle un angle très-aigu. On
applique aux rameaux 6c aux péduncules la même
dénomination.

Feuilles échancrées
, fol. emarginata. Celles qui ont à leur

extrémité fupérieure une petite échancrure. Si elle ed

très-fuperficielle ,
on l’appelle retufe

, fol. retufa ; h elle

eft une linuohté courbe , obtuse emarginata ; h cette finuo-

fité au contraire ell aigue, acutè emarginata.

Feuilles elliptiques,/?/. elliptica. Feuille alongée 6c arrondie

à fi bafe 6c à fa pointe.

Feuilles éloignées
, fol. remota feu rara. Celles qui font plus

clair-femées que dans l’état ordinaire.

Feuilles imbriquées
, fol. imbricata. Celles qui font placées

de maniéré que l’une couvre la moitié de l’autre, comme
les tuiles d’un toit, les écailles d’un poiifon.

Feuilles émouflees
, folia retufa. Voy. Feuilles échancrées,

tronquées.

Feuille^
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feuilles en capuchon, fol. cucullata. Celles qui font creules

& profondes comme un capuchon;

Feuilles en doloire
, fol. dolabrijbrmia. Feuilles épaifles }

charnues d’un côté ,
tranchantes de l’autre , comme une

efpece de fabre , ou comme la doloire des tonneliers ; ef-

pece de hache*

Feuilles écailleufes
, fol. fquammofa. Feuilles appliquées les

unes fur les autres comme les feuilles imbriquées y mais

plus petites.

Feuilles en épingle
, fol. acerofa. Celles qui font étroites ^

fermes, petites, piquantes; celles des pins, des gene-*

vriers.

Feuilles en gaîiie
, fol. vagindntia. Voy. Engainé.

Feuilles énervées, fol. enervia. Celles qui font fans nef-»

vures.

Feuilles en fabre
, fol. acinaciformia. Celles épaifles d’uii

côté, amincées & tranchantes de l’autre.

Feuilles enfi formes. Voy. ce mot. Folia enfformia*

Feuilles entières. Voy. ce mot.

Feuilles épailfes, fol. crajfa. Voy. Charnu.

Feuilles éparfes. Voy. Epars.

Feuilles épineufes, foLfpinofa. Celles qui ont à leurs bords

ou ailleurs des épines
,
telles que celles de prefque tous

les chardons. Si une efpece de ce genre a fes feuilles t

toutes ou en partie ,
fans épines , on exprime alors ce

caradere parfolia mutica , ou par celui d’inermis, défariné,
parce que l’on préfume naturellement qu’un chardon
ell épineux.

Feuilles fafciculées. Voy. ce mot*

Feuilles fendues
, fol. ffa. Celles qui font fendues à leuÿ

extrémité.

Feuilles florales
, fol. floralia. Elles font prefque fynonyme$

fivec bradées. Voy. ce mot. Cependant on donne , fan$

C
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inconvénient , le nom de feuilles florales , à celles qui

naiflent fur les péduncules , ou parmi les fleurs
,
quoique

ces feuilles ne different des autres que parleur fituation;

au lieu que pour porterie nom de bradées, il faut quelles

different encore par leur forme ou par leur couleur.

Feuilles filiformes
, fol. filifovmia. Voy. Feuilles capillaires:

Feuilles flottantes
,

_//)/. natantia. Celles qui naiflent fur la

lurface des eaux ; telles que celles des nénuphar , des

potamogeton.

Feuilles frifées ou crépues ,fol crifpa. Celles dont la marge,
beaucoup plus longue que le difque , efl obligée de fe

froncer en-dedans & en-dehors
, comme les plis d’une

manchette ; telles que la chicorée , la mauve frifée.

Feuilles géminées, folia geminata. Feuilles qui naiflent

deux à deux.

Feuilles glabres, fol. glabra. Celles dont la fuperficie ne

porte ni poils , ni glandes
,

ni afpérités.

Feuilles gladiées
, fol. gladiata. Voy. Feuilles enfiformes.

Feuilles glauques
,
folia glauca. Celles qui font d’un verd

de mer , un peu cendré
,

gris ou farineux.

Feuilles godronnées, fol. repanda. Voy. Feuilles ondées.

Feuilles haflées en pique
, folia hajlata. Celles qui relfem-

blent à un fer de
!

pique. Elles font triangulaires
, avec

des finuofités enfoncées qui léparent les trois angles

pointus & l'aillants.

Feuilles laciniées , fol. laciniata. Celles qui font divifées

en plufieurs finus ou folioles, qui font elles-mêmes

fous-divifées ,
fans pétiole particulier; la jacobée

, le

feneçon.

Feuilles lancéolées, fol. lanceolata. Celles qui font plus

longues que larges , & pointues fur les deux extrémités.

Feuilles ligulées
, fol. ligulata. En courroie , fort longues,

& d’une largeur foutenue.

Feuilles linéaires, fol. liimiïa. Celles qui n’ont que la
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lafgeur du diamètre de leur tige
,
qui reffemblent k

celles du lin.

Feuilles lifles
, fol. levia. Celles qui font unies en-delïuS

6c en-deffous.

Feuilles lobées
, fol. lobata. Celles qui font divifées en

deux , trois ou plufieurs lobes arrondis
, tels que la

vigne , le lierre , 6cc.

Feuilles luifantes, fol. lucida feu nitida. Celles dont la

fuperficie elt lilTe , luifante & unie i telles que le lierre

en arbre
,

le perlil.

Feuilles lunulées, en lune, fol. lunulata. Celles qui font

en forme de croiflant de lune.

Feuilles lyrées,/ê/. lyraia. Celles qui ont des découpures

6c des diviiions triangulaires
,
plus profondes vers leur

bafe, qu’à la partie l'upérieure de la feuille : telle?

font celles de la barbarea
,
de la roquette fauvage.

Feuilles marquées de lignes
, fol. lineata. Celles dont la

furiace elt légèrement rayée de plufieurs lignes
, trop

fuperficielles pour être fillonnées.

Feuilles membraneufes
, fol. membranacea. Celles qui font

fi minces qu’on n’y apperçoit pas de parenchime, 6s

font prcfque tranfparentes comme des membranes.

Feuilles mammelonnécs
, fol. papillofa. Celles qui portent

des points élevés , femblablcs à de petits mammelons
fur leur furface.

Feuilles præmorfes
, fol. pramorfa. Celles dont le fommet

obtus 6c tronqué ,
elt remarquable par des découpures

qui femblent être faites par des morfures.

Feuilles mucronées,yù/. mucronata. Celles qui font pointues

6c même piquantes.

Feuilles multifides
, fol. multifda. Voy. Feuilles fendues.

Feuilles nerveufes
, fol. nervofa. Celles dont les côtes ou

nervures s’étendent depuis la bafe jufqu’à la pointe,

fans dmfions fenlibles; telles que celles des plantains, 6;c,

C a
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.

Feuilles nues, fol. nuda. Celles donc la fuperlicie eft nue

^

fans glandes ni poils. Ce mot n eft pas entièrement

fynonyme avec glabres : ce dernier exprime plus de

luilànt ou d’uni fur la feuille , & tient précifément

le milieu entre les feuilles nues & les feuilles luifiantes.

Voy. ces mots.

Feuilles obliques
, fol. obliqua. Celles dont la furface efE

inclinée en tout fens ; de maniéré que la fupérieure

au lieu de regarder la tige
,
regarde à côté , un peu

en haut ou en bas, au lieu d’être horifontale ou verti-

cale. Voy. ces mots.

Feuilles oblongues
, folia oblonga. Celles dont la longueur

furpalfe deux ou trois fois la largeur.

Feuilles obtufes
, fol. obtufa. Celles qui font émouflees ou

arrondies à leur extrémité.

Feuilles ombiliquées
, fol. umbilicata. Celles dont la fur-

face fupérieure eft cre.ufée en nombril ou en foucoupe.

Voy. Concaves <5c peltées, bouclier.

Feuilles ondées ou ondulées
, fol. undulata. Celles dont la

marge plus longue que la furface du difque, fait des cour-

bures légères en-deflus <3c en-deflous, comme le com-
mencement des plis d’une manchette ; de maniéré que

cette figure approche des feuilles crépues ou froncées.

On en a des exemples dans une elpece de potamo-

geton ,
dans quelques patiences

, & dans plufieurs

lichen foliacés.

Il faut obferver cependant que fouvent ce caraétere

ne regarde pas du tout la furface de la feuille
, mais

feulement le bord
,
qui fe trouve avoir des efpeces

d’ondulations trop luperficielles pour entrer dans les

claffes des feuilles fmue'es , lobées , & trop clair-femées

pour être crenées ; mais alors le caraétere ondé fe

confond avec celui de folia répandu , feuilles godronnées.

Feuilles oppofées
, folia oppofna. Celles qui naiffent vis-

à-vis l’une de l’autre <3e de chaque côté de la tige.

Voy. feuilles croilées.
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feuilles orbiculaires

, fol. orbiculata. Celles qui ont une

figure arrondie, ôc dont les bords font également

éloignés du centre.

Feuilles oreillées ou auriculées
, fol. auriculata. Celles qui

portent à leur bafe ou fur le pétiole même , des ap-

pendices ou oreillettes. On peut quelquefois confondre

ce caraétere avec les ftipules. Voy. ce mot.

Feuilles ouvertes
, fol. patentia. Celles qui fe rapprochent

le plus polfible du plan horizontal
,
qui s’écartent de

la tige prefque à angle droit.

Feuilles ovales
, fol. ovata. Celles qui font un peu plu$

longues que larges, arrondies à leurs deux extrémités,

mais plus étroites à la pointe qu’à la bafe. S’il arrive

au contraire quelles l'oient plus larges à la partie fu-

périeure qu’à la bafe, elles font ovales , renveifées , ob-

versé - ovata , ob-ovata.

Feuilles palmées
, fol. palmata. Celles dont les divifions

relfemblent aux doigts de la main
,

c’elt-à-dire qui

convergent vers une bafe un centre commun , fans

pétiole particulier.

Feuilles panduriformes en violon
, fol. pandurafomia. Feuil-

les elliptiques ou oblongues
, remarquables par un étran-

glement ou finus de chaque côté , comme à un violon.

Feuilles partagées
, fol. partita , bipartita , tripartita , divi-

fées en une , deux , trois parties
,
jufqu’à leur bafe.

Feuilles pédiformes
,
pediaires

, fo!. pedata. Celles qui font

compofées de folioles inférées fur une bafe commune ,

comme dans le pied du griffon
,
de la ferpentaire , ôte.

Feuilles pendantes, fol. rcflexa. Celles qui ont leur pointe

ou extrémité plus près de la terre que leur bafe.

Feuilles perfoliées
, fol. perfoliata. Celles qui , traverfées

par la tige
, forment un anneau non interrompu tout

autour, comme dans l’oreille de lievre à feuilles rondes.

Feuilles perfillantes
, fol. perfjlenlia. Celles qui relient fut

C z
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la tige pendant l’hiver, ou un efpace de temps plus

long qu’à l'ordinaire.

Feuilles pétiolées
, fol. petiolata. Celles qui ont une queue,

lin fupport nommé pétiole.

Feuilles pinnatifides
, fol. pinnatifida. Celles qui , fur une

forme alongée
,

font découpées profondément fur les

côtés, mais de maniéré que chaque foliole tient par

fa baie à une côte commune ; ce qui fait quelles ref-

tent dans la clalfe des feuilles fimples. Voy. feuilles

compofées.

Feuilles pinnées ,fol. pinnata. Même fcruéture que les pré-

cédentes, mais les folioles ont un pétiole particulier,

font féparées de leur côte commune , font compolées.

Voy. Feuilles ailées.

Feuilles piquantes,/?/, aculeata
, fol. frigofa. Celles qui

font armées de piquants, comme celles des orties, &c.

Feuilles planes
, fol. plana. Celles dont les deux furfàces font

planes, unies
, de qui ne font ni bolfelées, ni ondées, &c.

Feuilles pliflees
, fol. piccata. Celles dont les nervures

baillent <Sc élevent alternativement la furface fupérieure

dans toute fon étendue, comme dans Yellebore blanc.

Feuilles pointues
, fol. acuta. Voy. Feuilles aiguës.

Feuilles ponéiuées, fol. punélata. Celles dont la furface

ou les bords ont des points noirs tranfparents
, &c.

comme dans les millepertuis.

Feuilles pubefeentes, fol. pubefeentia. Voy. Feuilles velues.

Feuilles pulpeufes
, fol. pulpofa. Celles qui ont beaucoup

de fuc
,
qui approchent des fouilles fucculentes ou char-

nues. Voy. ces mots.

Feuilles quadrangulaires
, fol. quadrangularia. Celles qui

ont quatre angles fur leurs bords.

Feuilles quaternées, fol. quaterna. Celles qui portent quatre

folioles fur un pétiole commun.
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Feuilles quinées ,fol. quinata. Cinq fur un pétiole , comme

la quintefeuille.

Feuilles radicales, fol. radicalia. Celles qui naiflent im-

médiatement de la racine ou de fon collet.

Feuilles radicantes
, fol. radicantia. Celles qui prennent

racine
, reproduifent la plante , comme celles du fi-

guier d’Inde.

Feuilles fréquentes ou ramaffées, fol. conferta. Celles qui

font fi rapprochées & en fi grand nombre, qu’elles

cachent la tige comme dans la linaire , la petite

efule.

Feuilles rameales, des rameaux, fol. ramea. Celles qui

partent des rameaux.

Feuilles rapprochées
, fol. approximata. Celles qui font

très-près les unes des autres.

Feuilles recompofées
, fol. decompofita. Celles dont le pé-

tiole divifé porte plufieurs folioles fur chaque di-

vifion.

Feuilles réfléchies
, fol. rcflexa. Voy. Feuilles pendantes.

Feuilles relevées
, fol. affurgentia. Celles qui

,
parties de

la tige par une direétion quelconque , fe relevent en-

fuite par leur extrémité vers le ciel.

Feuilles renflées
, fol. gibba , charnues

, Voy. ce mot

,

plus épaifies fur le milieu que fur les bords.

Feuilles réniformes
, fol. reniformia. Celles qui font plus

larges que longues, arrondies & échancrées à leur

baie, comme un rein ; telles font celles de Yafarum.

Feuilles renverfées, fol. reclinata. Voy. Feuilles réfléchies.

Feuilles rétiformes , réticulaires
, fol retiformia , redculata.

Celles qui font compliquées, entreialfées comme un
réfeau, ou dont les veines de la furfàce repréfentent

des mailles ou filets analogues à un réfeau.

Feuilles réfupinées, retournées,/?/, refupinata. Celles dont

la furface fupérieure devient l’inférieure
,
phénomène

C 4.
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rare dans les feuilles ,
mais aiïez commun dans la po-

fition des fleurs, des orchis ,
des pédiculaires, &c.

Feuilles rhomboïdes ,fol. rhomboïdea. Celles qui ont quatre

angles fur leurs bords, dont deux plus obtus, moins

faillants & deux plus aigus, plus alongés.

Feuilles ridées
, fol. rugofa. Celles dont les veines ou ner-

vures forment des plis
,
des rides

,
fupérieurement ou

inférieurement.

Feuilles roides
, fol. rigida. Celles qui réfiflent plus que

les feuilles vertes ordinaires, lorfqu’on veut les ployer.

Feuilles rondes
, fol. rotunda. Celles dont la circonférence

approche de très-près d’un cercle
,
d’une figure arron-

die. Voy. Orbiculaires.

Feuilles rongées, fol. erofa. Celles dont les bords ou le

fommet font comme rongés par les infeétes, qui ont

des finuolïtés courbes , inégales , & des intervalles

angulaires ou pointus
,

le chenepodium hybridum. L.

Feuilles roulées en defliis par les deux bords
,
fol. invo

luta. Celles dont les deux marges fe roulent vers le

milieu , ou la côte moyenne longitudinale.

Feuilles roulées en de flous, _/ô/. revoluta.

Feuilles roulées par un centre fur elles-mêmes,f0l. conro*

luta, Voy. Foliation, vernation des feuilles.

Feuilles rudes
, fol. Jcabra , fol. afpera. Celles dont la furfàce

elt rude au toucher, s’attache aux doigts, aux habits, &c.

Feuilles runcinées ,
roncinées

, fol. runcinata. Celles qui

font pinatifides
, à divifions triangulaires

, droites ou
perpendiculaires à leur pétiole

, pollérieurement

pbliques , & regardant la pointe antérieurement,

comme dans le piiïenlit , le ffimbrium de Loëfel

,

le fs. irio
, &c.

Ce cara&ere n’eft pas expliqué dans le philofoplx,

potanica, mais illefldans les aménitates, tom. i en , &
il eft employé dans le fpecies plantai-, pour les plantes

dont npus ayons parlé
, & quelques autres,
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Feuilles fagittées
,
en flèche

, fol. fagittata. Celles qui font

triangulaires, mais plus alongées 6c échancrées à leur

bafe. La flèche d’eau , le liferon des champs.

Feuilles fans veines, fol. avenia. Celles qui n’ont pas de

veines fenflbles; plufieurs gentianes.

Feuilles fcarieufes
,

feches
,

arides
, fol. fcariofa. Celles

qui ont une apparence de féchereffe au taél, comme
fl on touchoit un drap

,
une étoffe.

Feuilles féminales
, fol. feminalia. Celles qui naiffent im-

médiatement de la femence. On les confond ordinai-

rement avec les cotylédons , Voy. ce mot ; il paroit

affez inutile de chercher à les diffinguer.

Feuilles feflïles
, fol. fejfilia. Celles qui font immédiatement

affiles fur la tige , la racine , écc. qui n’ont pas de pé-

tiole , mais qui fe trouvent tout de fuite élargies &
membraneufes a leur bafe.

Feuilles fétacées
, fol. fetacea. Voy. Capillaires.

Feuilles fillonnées
, fol. fulcata. Celles qui ont des canelures

affez profondes fur leurs furfàces.

Feuilles Amples
, fol. fimplicia. Celles qui n’ont qu’un feul

pétiole
,
qu’une circonférence

,
qui ne font pas com-

polées. Ces dernieres flniffent par des folioles Amples,
auxquelles on confidere les bords, la figure, 6c c.

Feuilles finuées
, fol. fmuata. Celles qui, fur une forme

alongée, ont des flnuofités 6c des avances arrondies,

tenant le milieu entre les feuilles godronnées 6c les feuilles

pinnatifdes. Voy. ces mots.

Feuilles fpatulées
, fol. fpatulata. Celles qui font alongées;

s’éiargiffant un peu, 6c fe terminant par une extrémité

arrondie.

Feuilles ftriées
, fol. ftnata. Celles dont la furflice eff mar-

quée de lignes longitudinales ou filions fuperficiels.

Feuilles fubmergees, fol. fubmerfa feu demerfa. Celles qui

font toujours placées fous l’eau; on les appelle au contraire
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émergées
, emerfa , lorfqu elles flottent fur fa fuperficie,

Voy. Feuilles flottantes.

Feuilles fubulées
, fol. fubulata. Celles' qui font linéaires ,

mais infenfiblement rétrécies depuis leur bafe julqu’à

la pointe aiguë en forme d’alêne.

Feuilles fur-compofées
, fol. fuprà decompofita. Celles qui

font compofées trois ou plufieurs fois , c’efl-à-dire que

,

partant du pétiole commun , elles fe divifent en d’autres

pétioles ; ceux-ci fe divifent une troifieme fois , ou en

folioles qui font alors fans ordre , de confervcntle même
nom , comme dans la rue

,
les fumeterres ; ou elles fi-

niflfent par des folioles ternées, comme dans la renoncule

glaciale ; ou enfin par des foliolespinnées , ailées ,femipiit~

nées y confluentes ou pinnatifides ,
comme dans la plupart

des ombelliferes. Ce terme ne devient embarraflant »

je le répété, qu’autant qu’on ne fait pas compter les

divifions en commençant par le pétiole , 6c fuivre ces

divifions de la feuille, dans l’ordre ou la nature les dé-

veloppe.

Feuilles ternées, folia ternata. Celles qui naiflfent au nombre

de trois fur autant de pétioles particuliers
,
portés fur

un pétiole commun. Voy. Feuilles biternées.

Feuilles trapezilormes
, fol. trapeffonnia. Celles qui ont

quatre angles inégaux , de par conféquent quatre cotés

inégaux.

Feuilles très-entieres ,fol. integerrima. Celles dont la circon-

férence efl unie
,
fans aucune échancrure quelconque.

Voy. Feuilles entières.

Feuilles triangulaires
, fol. triangularia. Celles qui imitent

un triangle.

Feuilles tricufpidées
, fol. tricufpidata. Celles dont l’extré-

mité fe termine par trois pointes aiguës, un peu pi-

quantes.

Feuilles tripinnées, fol. tripinnata. Celles qui font trois fois

ailées
,
qui ont un pétiole divifé trois fois. foy. Feuilles

furcompofées.
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Feuilles triternées
,

fol. triplicato-ternata. Celles dont les

pétioles fe divifent trois fois en trois, & fimffent par

neuf folioles.

Feuilles tronquées , fol. truncata. Celles dont fextrémité

elt coupée par une ligne droite. Voy. Feuilles rétufes.

Feuilles tubulées ,
creufes

, fol. tubulofa. Celles qui font

creufes comme celles de l’oignon.

Feuilles veinées, fol. venofa. Celles qui ont des nervures

ramifiées , & qui partent de différents points de la côte

moyenne.

Feuilles velues
, faL villofa. Celles qui ont des poils longs

,

mais diftinéts. :=! Hirfutes, hirfuta , celles où ces poils font

moins longs
,
plus fenfibles au tact qu’a la vue. Hé-

rilfées
, hifpida , lorfque ces poils les rendent dures au

toucher. Barbues
,

barbata
,
lorfque ces mêmes poils

font longs fans être fréquents, zn Soyeu.fes,fericea ,
celles

où ces poils les rendent très-douces au toucher. tr To-
menteufes , tomentofa , celles qui font cotonneufes

, cou-

vertes de duvet , ou lanugineufes , lanata. Voy. ce mot.

Feuilles verticales
, fol. verticalia. Celles dont les deux

plans ou furfaces font perpendiculaires à l’horifon ,

comme dans la laitue vireufe , laâuca virofa. L.

Feuilles verticillées
, fol. verticillata. Celles qui font dif-

pofées autour de la tige
, comme les rayons d’une roue

autour de feffieu
,

les galium
, la garance.

Feuilles vilqueufes
,

gluantes
, folia vifcida , feu glutinofa.

Celles qui font enduites d’une humeur gluante
,
qui

poilfe les doigts : l’arrête-bœuf jaune.

Feuilles vrillées, fol. cirrhofa. Celles qui font terminées par
un ou plusieurs filets roulés en lpirale , comme les pois

,

la vigne.

Feuillets , laminer. On nomme ainfî les lames qui font

placées fous le chapeau des champignons, principale-

ment des agaric de Linné.
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Fibreux
, fibrofus. On nomme fibres les filets qui forment

les différents tiflus des plantes, même le bois; 8c on
appelle fibreufe ou fibreux , une racine

,
un fruit

,
qui

a des fibres, des filets en très-grand nombre.

Figure, figura. La figure des parties des plantes fert à

les caraétérifer ; la figure des feuilles caraétérife les

efpeces; celle des pétales, du calice & du fruit, les gen-
res; 8c celle des étamines, les clafles.

On donne auffi le nom de figure, au deffin, a la

gravure , fimples ou coloriés de la plante. Icon plantœ.

Filets
, filamenta. Ce font les pédicules qui fupportent les

anthères des étamines; ils font ordinairement de figure

ronde
,
quelquefois coniques ,

applatis , bifurqués , ornés

d’appendices
,
de glandes , de poils , réunis

, féparés

,

inégaux , 8cc. ; ce qui fournit des caraderes d’autant

plus utiles pour bien diftinguer les efpeces
,

qu’ils font

plus invariables
,
parce qu’ils font plus près des par-

ties effentielles à la plante. Linné compare les filets

aux cordons fpermatiques des animaux.

Fiftuleux , fifiulofus. Tige ou autre partie de la plante,

creufe comme un chalumeau.

Fleuron
, flofculus ,

partie de la fleur compofée , fleur

Ample , dans un calice commun , &c.

Le fleuron efl monopétale, en entonnoir, a cinq di-

vifions
, a cinq étamines réunies par leurs anthères

autour d’un piflil rarement fendu à fon extrémité. Ce
fleuron a une aigrette à fa bafe

,
qui lui fert de calice,

8c couronne une femence à laquelle il fert d’ailes pour

la tranfporter. Voy. Aigrette,

Fleurs
, flores. C’eft la partie de la plante qui précédé

ou enveloppe la fécondation du germe , dans laquelle

ou par laquelle elle s’opère.

Cette définition efl: à peu de chofe près celle du cé-

lébré J. J. Roufleau
,
qui a dit que tout le monde efl

en état de connaître une fleur , tandis que très-peu

de perfonnes favent la définir. L’eflendel de la fleur
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confiée ,
felpn Linné ,

dans le ftigmate du piftil &
l’anthere des étamines. Il me femble qu’on pourrait

mettre l’ovaire , le germe ,
l’embryon , ou plutôt l’deuf

végétal ,
au nombre de ces parties eflentielles. Il n’eft

pas poffiblede l’exclure ; car, fans lui, un ftigmate n’en

ferait plus un,- ce qui eft caufe fans doute que le plus

grand des Botaniftes n’a pas cru néceflaire d’en parler

dans cette occafion. Voy. Calice , étamines
,
pétales

,

germe
,

piftil , 8cc.

La fleur compofée des étamines 8c du piftil
,
ou de l’un

ou de l’autre ,
lorfque les deux fexes font placés fur des

plantes différentes , ou fur differents rameaux du même
individu, eft toujours protégée par une enveloppe qui la

conferve pendant long-temps avant l’aéte de la féconda-

tion ,
auquel la nature la prépare d’avance. Cette enve-

loppe eft de differente nature, mais toujours deftinée à la

même fondion; peut-être aufli à fubtilifer, à préparer les

fucs deftinés à la perfedion des organes fexuels. Les pé-

tales ou la corolle, proprement dite, ne ferait-elle donnée

aux plantes que pour attirer nos regards
,
pour embellir

le fpedacle de la nature par fes couleurs éblouiffantes

8c variées ? Ce palais nuptial précédé toujours ou ac-

compagne la fécondation. Il eft probable qu’il fert à

la fécondation, cela eft vraifemblable ; mais toutes les

plantes n’ont pas des pétales ; les parties qui en tiennent

lieu ne font pas toujours colorées
,
quelquefois même

elles s’éloignent des étamines 8c des pillils. La nature

n’a rien fait en vain ; elle eft plus admirable dans la

variété des formes 8c des phénomènes de fes opéra-

tions, que dans la richefle des couleurs que nos yeux
nous forcent d’admirer. La même fondion, attribuée

aux pétales les plus brillants par leurs couleurs
, <3c les

plus variés par leurs formes, peut être remplie par les

balles des graminées, par les écailles d’une moufle ,

d’une fougere
,
même par les bradées fétides d’un ellé-

bore
,
par l’involucre très-acre d’une anémone. Cette

fondion me paraît d’autant plus analogue, que ces

parties font plus reffemblantes aux pétales par leurs

couleurs 8c par leur pofition.
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Fleurs à étamines ou apétales
, flores apetali. Celles qui

ont des étamines fans pétales.

Fleurs aggrégées
, flor. aggregati. Celles qui font réunies

dans un calice commun , outre un calice propre à

chaque fleur. Voy. la fcabieufe.

Fleurs alternes. Voy. Feuilles alternes.

Fleurs androgynes
, fl. androgyni. Celles qui font mâles ou

femelles fur la même plante. Voy. Monoïques.

Fleurs anomales,
fl. anomali. Fleurs irrégulières à plusieurs

pétales : la violette , le pied d’allouette.

Fleurs automnales
, flor. autumnales. Fleurs d’automne.

Fleurs campaniformes
, flor. campanulati. Fleurs en cloche.

Fleurs cariophyllées
, flor. cariophyllei. Fleurs en oeillet.

Fleurs complettes
, flor. completi. Celles qui ont le calice ,

la corolle , les étamines 6c le pifl.il.

Fleurs compofées
, flor. compoflti. Celles qui font formées

de l’aflemblage d’un certain nombre de fleurons mo-
pétales, dans un calice commun. On peut ajouter,

qui ont les anthères des étamines réunies dans les

fleurons qui en font pourvus.

Fleurs dioïques, flor.flioïci. Celles qui font mâles fur une

plante , 6c femelles fur l’autre
,
comme dans le chanvre.

Fleurs doubles
, flor. pleni. Celles dont la corolle ou les

pétales ont deux ou plufieurs rangs
, comme les œillets

,

les renoncules
,
fans exclufion totale des étamines, des

piflils.

Fleurs cruciformes, flor. cruciformes ,
cruciati. Fleurs de

quatre pétales en croix.

Fleurs en bouquet, flor. thyrfoidei. Celles qui partent de

différents points de la tige
,
pour former une elpcce

de grappe pointue ou en cône.

Fleurs en corymbc. Voy. ce mot, 6c fafligié.

Fleurs en épi
, flores fpicati. Celles qui font pofces Fuir
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l’extrémité d’une tige
,
6c très-rapprochées, de maniéré à

former une figure cylindrique, un épi de bled de plantin.

fleurs en grappe, flor. racemofi. La grappe efl plus écartée

que l’épi, & moins que le bouquet ; elle eft plus obtufe:

le raifin porte des grappes , ainfi que le grofeiller.

Fleurs en mafque , en mufle. Voy. Corolle.

Fleurs en ombelle , flores umbellati. Celles dont les pé-

duncules partent d’un même centre , comme les rayons

d’un paralol , 6c fe terminent par une ou plufieurs fleurs

de cinq pétales irréguliers ou inégaux, à cinq étamines

6c deux piftils, auxquelles fuccede un fruit ftrié, com-

pofé de deux femences qui s’écartent par leur bafe

dans le plus grand nombre.

Fleurs en panicule
, flores paniculati. Celles qui

,
portées

fur des péduncules inégaux
,
forment un bouquet trop

clair-femé , trop irrégulier
,
pour être une grappe.

Fleurs éparfes
, flores fparfl. Fleurs fans ordre.

Fleurs éphémères
, fl. ephemeri. Celles qui ne durent qu’uni

jour.

Fleurs équinoxiales
, flor. (équinoxiales. Celles qui s’épa-

nouiffent toujours à une heure réglée du jour, 6c à peu
près invariable.

Fleurs eftivales
, flcr. ceflivales. Fleurs d’été.

Fleurs fafciculées, flor. fafciculati. Celles qui font en faif-,^

ceau ,
très-rapprochées. ^

Fleurs femelles
, flor. fœminei. Celles qui n’ont que des

piftils fans étamines.

Fleurs fertiles
, flor. fertiles

, fiecundi. Celles qui ont des

fruits féconds , des grains fertiles.

Fleurs flétries
, flor. marcefcentes. Celles qui , au lieu de

tomber, relient fur la plante, où elles fanent 6c fe

deflféchent.

Fleurs flofculeufes
, flor. flofailofl. Compofées de fleurons

fans demi-fleurons.
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fleurs glomérées
,
glomérulées ,_/7ora glomerad. Celles qui

font ramalfées par paquets , 6c en forme de boules

,

à l’extrémité ou le long des tiges.

Fleurs hermaphrodites
, flor. hermaphroditi. Celles qui

contiennent des étamines 6c des piftils
, fur le même

fupport ,
dans le même calice.

Fleurs hyvernales
, flores hybernales. Celles qui s’épanouilfenc

en hiver.

Fleurs hybrides
, flores hybridi. Voy. Fleurs polygames.

Fleurs incomplettes
,
flores incompled. Celles auxquelles

il manque une des quatre parties ordinaires qui les ac-

compagnent, qui font le calice, la corolle, les étamines

6c les piitils.

Fleurs infundibuliformes. Voy. ce mot.

Fleurs labiées
,
fores labiad. Voy. Labiées.

Fleurs légumineufes ou papilionacées. Voy. ces mots.

Fleurs liliacées flores liliacei. Fleurs à fix divifions
, ou

fix pétales réguliers , tenant lieu de corolle 6c de calice ,

ayant un rapport marqué avec celles du lis. Voy. Bulbe.

Fleurs mâles, fores mafculi. Celles qui n’ont que des

étamines fans piftil.

Fleurs monoïques ou androgynes
,
fores monoïci , andro-

gyni. Celles qui font mâles ou femelles fur le même
individu.

Fleurs mutilées

,

fores mutilad. Celles rendues flériles par

* l’art ou par accident quelconque.

Fleurs nouées, flores fœcundad. Celles qui, au moyen de

la fécondation ,
annoncent l’accroifiement 6c la per-

feétion du germe.

Fleurs papilionacées. Voy. Corolle 6c légumineufes.

Fleurs pédunculées
, flor. pedunculad. Celles qui font por-

tées fur un péduncule. On nomme ainfi leur queue ou
fupport
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Support
,

pour le diftinguer du pétiole qui porte la

feuille.

pleurs penchées
,

flores nutantes vel cernui. Celles qui font

inclinées vers la terre.

Fleurs perfonnées. Voy. Corolle & papilionacêes.

pleurs pleines
,
fores pleni. Celles qui font doubles

, telle-

ment multipliées, qu’il n’y a plus d’apparence d’or-

ganes fexuels
,
parce qu’ils ont été changés en pétalës.

On les regarde comme les monftres de la végétation „

parce quelles s’écartent des loix de la nature
, & forte

incapables de reproduire les efpeces ; mais ces monftres

ne font ni auftï rares ni auftï abhorrés que ceux du régna

animal ; ils font au contraire les délices éc la paftion

de certains fleuriftes ,
de certains amateurs. On ne peuc

multiplier ces individus que par les racines ou les bou-

tures.

Fleurs proliférés, for. proliferi. Celles du centre defquelles

part un péduncule qui porte une fécondé fleur. On
en trouve fouvent des exemples dans les renoncules

,

fur-tout le ran. acris
, à fleur double.

Il y a une autre forte de faufles proliférés
, lorfqus

de la bafe
, & très-près du calice des fleurs compofées „

partent des péduncules qui portent d’autres fleurs ; &
les calices de celles-ci

,
des troifiemes

, &c. , comme
dans la petite conize

,
inula pulicaris , L. quelques filago

ou herbe à coton. Quelques Botaniftes ont donné à

ces dernières le nom de fies focaneus , terme peu uftté.

Fleurs polygames, fores pôlygami vel hy brlJi. Celles qui

font hermaphrodites, & d’autres mâles ou femelles,

féparément fur la même plante.

Fleurs ou plantes polygames
,
monoïques mâles ou femelles.

Celles qui portent des fleurs xtiâles & femelles fur ld

même tige où le trouvent des fleurs hermaphrodites.

C’eft la même fleur de l’article précédent , avec und

diftinélion de plus.

D
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Fleurs printanières
,
fores vernales. Celles qui paroilTefif

au printemps.

Fleurs radicales
, fores radicales. Celles qui naiiïent de

la racine.

Fleurs radiées
,

flores radiati. Celles qui font compofées

de fleurons au centre
,
formant un difque entouré de

demi-f eurons en forme de rayons a la circonférence,

telles que les marguerites , le Jouci , <5cc.

Fleurs ramaflees
,
fores congefli. Celles qui font raflem-

blées par paquets.

Fleurs rares ,
clair-femées

,
fores Tari

, dijfeminati. Celles

qui font éloignées les unes des autres.

Fleurs rofacées, flores rofacei. Voy. Corolle, rofacées.

Fleurs femi-doubles, fores femi-duplices. Celles qui ap-

prochent des fleurs doubles. Voy. ce mot.

Fleurs femi-flofculeufcs
, flores femi-fofculofi. Celles com-

pofées de demi-fleurons , Voy. ce mot ; telles que les

laitues
,

les chicorées , <Scc.

Fleurs feflîles
, fores fefliles. Celles qui font aflîfes fur la

plante fans aucun péduncule.

Fleurs Amples
,
flores fimplices. Par oppofltion aux fleurs

doubles par la multiplication des pétales , mais plus

fouvent aux fleurs compofées dans un calice commun.

Fleurs folitaires
, fores folitarii. Celles qui font ifolées 9

une à une.

Fleurs Aériles, flores fleriles. Celles qui, par le défaut

de germe ,
de partie femelle ,

ou par accident
, ne

portent aucun fruit.

Fleurs terminales
, flores terminales. Celles qui font por-

tées à l’extrémité des tiges.

Fleurs tropiques
, fores tropici. Celles qui s’épanouiflent

le matin, & fe ferment le foir.

Fleurs unilatérales
, flores unilatérales rel fecundi. Celles

qui ne font portées que fur un feul côté de la tige.
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Rieurs unîfexuelles. Celles qui n’ont qu’un fexe , les éta-

mines ou les piflils,

Fleurs verticillées
,
fores veïticillati. Celles qui font dtf»

pofées en anneaux autour de la tige.

Floraifon, efiorefeintia. Aété par lequel les fleurs s’épa-

nouiflent.

Foliation
,
frondefcentia. Temps où les feuilles parodient

Le chevalier Linné donne auiîi le nom de foliation

à la maniéré dont les feuilles
,
encore renfermées clans

leur bouton gemma , font pliflées ou roulées avant leur

développement. Il en diftingue quatorze efpeces. i°. Il

appelle feuilles roulées, convolutum , celle qui eft roulée

comme un cornet, comme une boucle à cheveux*

a®. Involute , fol. involuium , celle dont les deux
bords font roulés en dedans ou en delfus.

3
-. Revolute , revoluiutn , celle dont les bords font

roulés en deflous ou en déhors.

q , Double
,
conduplicatum , celle qui eft ployée fur

fon milieu.

y°. Equitante, equitans , celle dont les deux feuilles

oppofées
,

préfentant tantôt un V tantôt un A
, fs

chevauchent alternativement.

6°. Imbriquée, imbricatum , celle dont les plis moins

avancés repréfentent les briques d’un toit.

7°. Obvolute, obvolutum , celles qui, ployées par

le milieu, reçoivent & donnent réciproquement une

de leurs moitiés; de forte que cette moitié eft cachée

& l’autre elt déhors.

8 0
. Ployée

,
plicatum , celle qui elt pliiTée comme

une manchette ,
un éventail.

c> . Convolute , convoluta ,
celles qui

, au lieu d’être

une à une comme la première , font roulées comme
des feuilles de papier les unes fur les autres.

io. Involutes oppofées, involuta oppofua

,

celles qui

font roulées en dedans fur leurs deux marges, comme
la fécondé efpece, mais plufleurs enfemble.

J jo. Involutes alternes, involuta alterna, celles qui,

D 2
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roulées en dedans par leurs deux bords, préfenten£

une face au nord ,
le dedans au midi

, la fuivante au

contraire
,

le dos au midi & le dedans au nord.

1 2°. Revolutes oppofées
, revoluta oppofita ,

celles qui

font roulées fur le dos par leurs deux bords, comme
la troifieme qui eft fimple.

1 5 . Equitantes à deux angles
, equitantia ancipitia,

celles qui ,
fe chevauchant comme celles du n°. y , ont

quatre côtés droits au lieu de deux lignes courbes,

formant des lofanges ouverts fur l’un des deux angles

pointus.

1 40. Equitantes triangulaires
, equitantia triquetra ,

celles qui
,
formant deux branches d’équerre un peu

rapprochées, rentrent les unes dans les autres, de ma-
niéré que le déhors forme un prifme triangulaire.

Je conviens que cet article n’eft pas intelligible fans

figures , mais il le deviendra à toute perfonne qui

,

prenant un bouton à feuilles, le coupera tranfverfale-

ment avec un couteau , & cherchera dans les plis des

feuilles qui le compofent , une des quatorze figures

dont nous avons parlé. Les quatre premiers ne pré-

fentent qu’une feuille , mais les dix fuivants en pré-

fentent deux ou plufieurs ,
tantôt oppofées, tantôt al-

ternes.

On pourroit, avec M. Durande , not. élémentaires,

pag. 102 ,
réduire ces 14 efpeces de foliation parti-

culières , à 8 , en rapprochant les figures compofées

des feuilles fimples. Par ce moyen , la g', rentre dans

la 1
ere

. , la 10 e
. <3c la ne. dans la 2 P

., 6c la 13e. &
14e. dans la 5

e
. On peut aulfi y ajouter la foliation

des fougères roulées de la pointe à la bafe fur leur

pétiole, & quelques plantes particulières, comme l’herbe

à la trinité, la mofeateline, qui font repliées dans le

même fens que les fougères, mais une feule fois entre

la feuille &c Ion pétiole.

folioles
,
foliola. On donne ce nom aux feuilles latérales

d’une feuille compofée : le frêne 6c le noyer ont leur

feuille compofée de plufieurs folioles.
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follicule , folliculus. Voy. Coque.

Fongueufe
,
fungofus. Subllance fouvent déliquefcente <5c

analogue à celle des champignons.

Forme , forma ,
habitus. On entend par ce mot le porc

extérieur des plantes
,
leurs figures. Voy. Port.

Frangé
,
fimbriatus. On appelle ainfi les bords d’une

feuille ou d’un pétale, découpés comme à coup de

cifeau, fans perte de fubftance.

Frifé , crifpus. Voy. Crépu.

Frons. Nom qui efl donné aux feuilles des fbugeres qui

portent le fruit.

Frudification
,
fruélifcatio. C’elt l’enfemble des fleurs, qui

concourt à la formation du fruit ; les parties les plus

elfentielles font les étamines & les piltils.

Fruit
,
fruSlus. On appelle ainfi la graine & fes enve-

loppes, l’enfemble ou la partie enfin qui contient &
qui conferve les rudiments, de la nouvelle plante. On
en dillingue huit efpeces ,

tels font, i°. la capfule

,

2 °. la coque, 3
0

. la filique
, 4

0
. la goufle, y°. le

fruit à noyau, 6 . le fruit à pépin, 7
0

. la balle, &
8°. le cône , Voy. ces mots.

Fruit à noyau, drupa. La femence efl renfermée dans

line enveloppe ligneufe ou ofieufe
, recouverte d’une

enveloppe plus ou moins fucculente.

Fruit à pépin
,
pomum. Fruit charnu qui contient de petites

graines renfermées dans cinq loges au centre du fruit.

Fufiforme
,
fufformis. Ce qui a la forme d’un fufeau.

G

CHAINE, vagina. Gaine des feuilles; lorfque leur pétiole

entoure la tige par leur baie , comme dans l’ofeille

,

les perficaires : les étamines des fleurs compofées fe

réunifiant entr’elles, forment une efpece de gaine
%

dans laquelle s’élève le piftil.
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.

Gaie des plantes. On nomme ainfi des excroiffances or-

dinairement rondes & occafionnées par l’extravafion du
fuc, & par la piqûre d’un infede. Ces gales ont

la vertu des autres parties des plantes , fouvent à un
degré plus fort.

Géminée, geminatus. Jumelle, qui nailfent deux à deux.

Genre ,
genus. On nomme genre ,

une plante dont les

parties de la frudification ont des différences fenfibles

avec les autres plantes. Un genre peut être compofé

d’une ou de plufieurs efpeces, philofoph. bot. §. 203 ;

d’une feule el'pece , lorfque la plante a des caraderes

inafifociables avec ceux d’une autre plante; de plufieurs,

lorfque ces plantes ont des caraderes communs, les

parties de la frudification lemblables , ou à quelques

petites différences près entr’elles.

Les caraderes génériques portent fur toutes les par-

ties de la fluidification
,

le calic e ,
la corolle

,
princi-

palement le r.edar, les écamines, le piffil
, le fruit,

le réceptacle <5c les graines. Linné a dit fouvent

,

philofoph. bot, §. 13g) , 102, &c. que la nature a fait

les genres, mais il obferve ailleurs, §. 170, qu’il elt

bien rare que les efpeces du même genre ne s’écar-

tent par quelques-unes de leurs parties. Il y a plu-

Leurs genres, dit-il, §. 1 7 1 ,
qui ont un caradere

fmgufier Q qu’on pourrait appeller effentiel J fur quel-

ques-unes des parties de la frudification. Telles font

Jçs étamines dans la brunelle ,
dans 1’alyjfon ,

dans l’en->

phraife , le neélar ,
dans les renoncules ,

les ellébores
, «Scc,

.Mais il ajoute, §, 174, que c’eft d’après le caradere;

le plus confiant, dans le plus grand nombre d’efpeces

du jnême genre, qu’il faut l’établir; que ce caradere

fi- 175 > elt, tantôt placé fur une partie, tantôt fur

l’autre, mais jamais fans exception. Enfin , il dit qu’il

faut pour l’erablifiement des genres
,
préférer la fleur

AU fiant, §. 176, 177,6: que la proportion reipec-

tlVS des parties
,
quoique très-variée ,

très-difficile à

efi très-confiante & irès-sûre. Il ajoute encore,
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§. 209 ,
qu’il faut préférer les caraéferes tirés de la

fruéfification à ceux tirés du port
,
qui font , en quel-

que forte ,
la pierre philofophale de la fcienee ; ce

qui ne doit s’entendre cependant que relativement au

trouble que les caractères tirés du port occafionne-

roient dans l’établiiTement des genres par la fruétifi-

cation. J’ai cru devoir rapprocher ces canons fonda-

mentaux ,
non-feulement pour faciliter la connoiffance

des genres, mais encore pour nous autorifer à réfor-

mer quelques efpeces de Linné
, & à prouver que

fes généra plantarum ,
chef-d’œuvre fait feul pour l’im-

mortalifer, ne font fouvent établis que fur une ou

deux efpeces bien vues, bien décrites, quant aux ca-

ractères de la fructification
, auxquelles on a enfuite

forcé les autres efpeces de fe prêter, quoiqu’elles diffe-

rent très-fouvent. On en verra la preuve dans les genres

des poa
,
des fejlucu ,

des bromus , d’elimus crépis
, an-

dryala , hyeraçium , &c. Cette critique , au lieu de porter

fur l’ouvrage ou fur fon auteur, comme on pourroit

le croire , tend feulement à faire défirer fa perfection

,

de c’eft, je crois , le meilleur éloge qu’on en puiile faire.

Germe
,
gtrmen. Voy. Embryon , ovaire.

Germination
,

germinatio. Premier développement de la

plante. Deux parties elfentielles à la femence
, condi-

ment la plante , la plantule & la radicule. Celle-ci fore

la première
,

fe plonge vers le centre de la terre
,
quelle

fituation qu’on ait donné a la graine, de devient la racine

de la plante. Celie-la au contraire s’élève vers le ciel,

devient la plante, les fèuill.s, les tiges, les fleurs &
les fruits qui la compofent. Les cotylédons ou feuilles

feminales
,
qui fouvent forment le volume le plus confi-

dérable de cette femence , tiennent un jufte milieu par

leur pofition ; ils nourrilfent la plantule de la radicule ;

s’aminciffent
, deviennent vertes ,

flétries , de enfin tom-

bent lorfque la jeune plante, affez forte pour abforber

de digérer les fucs nutritifs de la terre
,
peut fe paâ$;

de leur miniitere, ?

D 4
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Glabres, glabra. Liftes, fans poil. Voy. Feuilles.

Glandes, glandute. Ce font de petits corps globulaires,

plus ou moins arrondis
,
qui le trouvent fur les feuilles;

les tiges
, le calice

,
le réceptacle des plantes. On donne

quelquefois aulfi le nom de glandes à des parties écail-

leufes , fituées fur les pétales ou fur d’autres parties

,

nous en parlerons à l’article Neétar. Il y a des glandes

en veille, véficulaires , lenticulaires, ovales, &c. Il y
en a à cupule , à godets ; il y en a de ftipitées ou
portées fur un pédicule

,
quoique le plus grand nombre

fbient iélfiles. Ces glandes font tantôt la fondion de

nedar , tantôt celle de vailfeau excrétoire ; mais toujours

elles fervent utilement à la diltindion des genres &
même des efpeces

,
félon qu’elles font les mêmes dans

toutes les efpeces du même genre
,
ou qu’elles font

.differentes dans chaque efpece. Les labiées ont des

glandes feffiles fur leurs feuilles ; les cruciformes en

ont fur le réceptacle , & plulieurs chicoracées en ont

de ftipitées ,
ou portées fur les poils des feuilles ;

quelquefois même ces glandes font terminées en cupule

dans cette ciaff'e.

Glauque
,

giaucus. D’un verd blanchâtre , ou tenant le

milieu entre le verd d’herbe & le verd blanc cotonneux,

ou le blanc proprement dit.

Globulaire, globularis. En forme de globe. Anthères glo

bulaires

,

fruit globulaire.

Glomérées
,
glomeratæ. Voy. Conglomérées,

Gluant, vifcofus. Voy. Feuilles gluantes, &c.

Godet, eupula, Voy. Glandes,

Gommes
,
gummi. Suc concret ou épaiffi fur les végétaux ,

loluble dans l’eau, ne s’enflammant pascomme les réfines.

Gommes réfines. Subftance qui tient de la gomme 8c de

la réfine. Les plantes d’Europe en fourniffent très-ra-’

cernent,

Gprgc .de la corolle
, faux moite- C’eft l’efpaçe qui fait
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ïa fcparation des levres ouvertes d’une fleur labiée , &
le tube de la même fleur. Quelquefois cette faux efl

rétrécie naturellement comme dans les dracocèphales
, ou

par un duvet velouté , comme dans le thym
,

le ferpolet

.

Goufle, légume, legumen. Quatrième efpece de péricarpe.

Voy. Fruit. La goufle eft compofée de deux battants, val-

vules
, ou panneaux, valvœ, qu’on nomme auflî eoffes. Les

fomences n’ont qu’un foui placenta
, <§c font renfermées

entre ces deux panneaux fans aucune féparation, excepté

dans les aftragales , où la future fupérieure à laquelle

elles font toutes attachées, s’enfonce plus ou moins,

divife l’intérieur de la goufle en deux loges apparentes

,

mais qui n’en font réellement qu’une , car elles com-

muniquent par en bas
,
près la future inférieure , où

la duplicature de l’autre n’arrive pas entièrement.

La goufle peut être alongée
,
linéaire , ovale , ellip-

tique ,
applatie

,
renflée en cœur , en veffie

, &c. Les

différentes figures changent la forme extérieure <5c non

la ffruéture; quelquefois elle efl; plus ou moins dure,

même cartillagineufo par la conliflance de fos pan-

.neaux.

Gouttière. Voy. Feuilles en gouttière.

Graine
,
femen. La femence efl l’œuf de la plante , l’en-

veloppe du rudiment d’une race future, qui fe repofo>

dans cette enveloppe, & s’en dégage
,
lorfque, avertie

par l’humidité & par la chaleur
,

la nature réveille le

point vital qui développe le tiffù des premiers linéa-

ments du corps organilé.

Graminées
,

gramina. On nomme ainfi une famille natu-

relle de plantes qui
,
par leurs feuilles Amples

,
ner-

veufos, par leur tige nouée, leurs fleurs fans pétales,

ont, par ces caraéleres <5c le port de la plante, une
analogie

,
une convenance marquée avec les grameti ou

chiendent, les bleds, les orges, &c.

Grappe, racemus. Voy . Fleur & fruit.
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Grappe unilatérale
, racemus unilateralis feu fecundus. Celle

qui porte des fleurs penchées
, tournées fur un feul côté.

Greffer, inferere. L'art de greffer, terme de jardinage,

d’agriculture
,
qui ria d’autre rapport avec la botanique,

que par le phénomène de la végétation dont il mul-
tiplie

,
étend les individus qui relient les mêmes, quoique

entés fur des efpeces de même des genres ditférents.

Sous ce rapport, la greffe offre matière a des obfer-

vations ,
de à des idées toujours plus intéreffantes

fur le régné végétal. La greffe n’étant que la conti-

nuation du pied
,
de la bran.he dont elle efl tirée , il

efl naturel de croire qu’elle efl plus a l’abri des varia-

tions accidentelles
, comme les boutures ; les racines le

font plus que les femences, de celles-ci plus que l’ovaire

non fécondé. Mais fur ces faits, comme fur la plupart

des expériences phyfiques, le raifonnement fuit l’expé-

rience, de l’expérience ne s’aliujettit pas toujours ait

raifonnement. Experientia inventa quxriiur ratio. Linn.

mat. med.

Grêle, gracilis. On dit qu’une partie de la plante efl; grêle,

Iorfque ,
par proportion avec les autres parties, avec les

autres plantes , ou les autres individus du même genre,

elle efl plus mince qu’a l’ordinaire.

Griffes , radices palmatæ. Voy. digitatee. On appelle ainfi

les racines des renoncules de de plufieurs autres plantes

,

lorfqu’eiles imitent les doigts de la main, les pattes

d’un animal, dtc.

Grimpante
,
feandens. On nomme ainfi les tiges foibles qui

s’attachent à d’autres plantes , fans lefquelles elles ne

fauroient fe foutenir.

Gymnofpermes
,
gymnofpermie

,
gymnofpermia. Semences

nues, famille de plantes labiées, à laquelle Linné a

donné ce nom par oppofition aux fleurs en mafque ,

qui leur reifemblent un peu, mais dont les femences

cachées dans une capfule , leur ont fait donner le non*

d'angiofpennes. foy. ce mot.
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Gynandrie

,
gynandria. Femme-mari, fleur femelle 5c mâle,

-ou piftil 5c étamines. Linné appelle ainfi les fleurs dont

le fupport des étamines eft confondu avec celui du
piftil : tels font les orchis , les ariftoloches ,

les fleurs

de la Paflîon , 5cc.
,
qui compofent la vingtième clafle

de cet auteur,

H

Hampe, fcapus. Tige nue, fans feuilles, prefque tou-

jours fans rameaux, qui part immédiatement de la racine.

Le plantain ,
la prime-vere.

Haftée , haftata. Voy. Feuilles.

Héliotropes. Plantes qui tournent leurs fleurs ou leurs

feuilles du côté du foleil. D’après cet attrait de la

lumière
,
ou ce phénomène particulier à certaines plantes,

on a donné auflî le nom d’héliotrope à une plante

de la famille des borraginées ; mais ce genre n’eft pas

le feul auquel eft donnée cette propriété ; les hélianthus

ou foleils, les hélianthemes

,

5c plulieurs autres, font dans

le même cas.

Heptandrie, heptandria. Sept maris , fept étamines. Linné
a donné ce nom aux plantes de la feptieme clafle de
fa méthode. Elles font en très-petit nombre

, ainfi que
celles de la neuvième.

Herbacé, herbaçeus. Plante, tige herbacée, qui eft tendre

comme l’herbe , les plantes ordinaires.

Herbes, herbœ. Les herbes font des plantes qui perdent leur

tige pendant l’hiver.

Herbier , herbarium. On nomme ainfi la colleélion de plu-

fieurs plantes
,
promptement deflechées 5c comprimées

entre plufieurs feuilles de papier, des cartons, du
bois

,
5cc. , de maniéré à conferver la couleur 5c la figure

des parties qui les compofent. Linné, philofopli. bot.

§• ii y a donné en peu de mots les confeils les plus utiles

les plus clairs à ce fujet.
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Quoique la plupart des auteurs qui ont écrit fur læ

botanique, aient parlé de la maniéré de deffécher

les plantes , il convient d’en dire deux mots en faveur

de cet Ouvrage.

La néceftité d’avoir un herbier eft fondée fur l’im-

polfibilité de pouvoir lé procurer la vue d’un grand

nombre de plantes dans le même temps, attendu l’époque

différente de leur Horaifon.

On a foin de cueillir la plante que l’on veut deffécher

5c conferver
,
dans un temps fec

,
lorfqu’elle eft bien

en fleur
, & même en fruit <5c en fleur

,
s'il eft polfible ;

linon on met le fruit a côté dans le temps. On y joint

la racine
, lorfque les caractères de la plante partent

fur cette partie comme dans plufieurs orchis <5c plu-

fieurs plantes bulbeufes. Il en eft de même des feuilles

radicales, & même des cotylédons ou feuilles féminales.

Comme elles ne fe trouvent plus fur leur plante lors

de la floraifon , on les prend fur des pieds féparés

qu’on place fur la même feuille.

Pour deffécher les plantes ordinaires , trois ou qua-

tre feuilles de papier gris , médiocrement épais, fuffi-

fent pour chaque plante ; on les met à la prefle plus

ou moins forte , félon que la plante eft plus ou moins

dure ; on les vifite au bout de quatre ou fix heures ;

fi le papier eft humide , on les change ; fi elles ont

pris un pli fiable
, on preffe moins le nouveau papier ;

fi au contraire elles n’ont pas été affez affujetties , on

les preffe de nouveau. Il ne faut pas entaffer en pile

un très-grand nombre de plantes ; il ne faut pas non

plus trop les écrafer ; l’une <5c l’autre altèrent leurs

couleurs , leur ftrudure , 5c le dernier inconvénient les

rend fragiles.

Les plantes greffes ont befoin d’être preffées pfus

fortement , ainfi que les chardons, les plantes ligneufes;

les premiers ont encore befoin d’un degré de chaleur

plus fort
, fouvent d’un fer chaud

,
pour accélérer la

déification , empêcher la fermentation qui altéré les
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couleurs, fait tomber les feuilles, 6c fouvent végéter

les fleurs 6c les rend monllrueufes.

Lors de la première ou de la fécondé vifite des plantes

ainfi aflujetties, on a foin d’étendre les feuilles 6c les

fleurs , d’éloigner , élaguer même les rameaux 6c les

autres parties
,
qui fe cachant les unes les autres , ren-

daient l’objet confus 6c moins intéreffant ; il faut tour-

ner les feuilles & les fleurs de maniéré que les unes

l'oient vues par delTus , les autres par deffous ,
d’autres

enfin de profil, pour que le velouté, les nervures ,
les

glandes
, les cils des feuilles, les étamines

,
les piftils ,

le calice , les appendices
,
les péduncules foient vifibles

,

fans être obligés de forcer les parties de la plante , les

caffer lorfqu’elles font deflechées.

Il y a cependant un terme moyen à obferver dans

la maniéré d’étendre les parties des plantes , comme
dans celle de les prefler

,
de les chauffer pour hâter

la déification. Il eft permis à l’art d’imiter la nature ,
de

choifir les points de vue les plus avantageux pour ad-

mirer fes merveilles ; mais il ne faut pas forcer les

objets de maniéré à les défigurer; c’elt ce qui arrive à

ceux qui
, en mettant trop de foin à la déification

, à

l’étalation des feuilles 6c des rameaux , ou a celle des

fleurs, dérangent le port , au point de rendre la

plante méconnoiffable. Un coup d’ceil fur un herbier

bien fait
,
quelques herborifations avec des botaniffes

inflruits
,
nous mettent bientôt au fait d’obferver ces

réglés 6c la modération prefcrite. Chacun profite en-

fuite de fes talents , de les goûts 6c de fes moyens

,

pour joindre la propreté à la ncheffe, le choix au nom-
bre 6c l’ornement au luxe que permettent les objets

d’hiffoire naturelle
,
pour flatter les yeux, qui ne fau-

roient les étudier fans ces ornements.

Quant à 1 utilité des herbiers
, elle efl: démontrée

par 1 ufage
,
par 1 expérience de tous les pays ; ainfi

nous fommes difpenfés de nous étendre fur cet article.

Le célébré J. j. Koufleau croyort que les herbiers
croient les feuls moyens d’abréger la foience, 6c la
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rendre agréable; cela eft vrai : mais il y a encore une’

très-grande différence entre faire un herbier de fa propre

main , & le pofléder ou l’étudier. Dans le premier cas

,

on devient néceffairement botaniffe ; au lieu que dans

le fécond ,
on en a tout au plus le goût. Cet homme

rare dit auffi : Ne comptez gueres fur les meilleurs li-

vres de botanique, pour connoitre les plantes. Ils font,

il eft vrai ,
moins utiles que lorfqu’ils font accompa-

gnés de figures : mais fi l’on dil'oit qu’il y a des par-

ticularités dans les plantes qui fe peignent mieux par

la parole que par le pinceau le plus animé, Jean-

Jacques auroit peine à le croire. Telles font cependant

les odeurs
,
les laveurs ,

certaines couleurs , & même
des figures qui

,
par leur petitefle, trompent les amftes.

Sans vouloir être entièrement de l’avis de l’immortel

Linné, qui dit, quelque part, que les defcriptions font

toujours préférables aux figures, quel eft le botanifte

qui a fait autant d’éleves, & donné la connoiffance d’au-

tant de plantes, avec aufiï peu de figures? Il y a donc un

art à peindre par les paroles, dans lequel Linné excelle

par-deffus tous les botaniftes connus ; il y en a un au-

tre à peindre par les figures ; ils ont chacun leur mérite,

& ne fauroient entièrement fe remplacer.
,

Hermaphrodite , hermaphroditus. Qui a deux fexes
,
fleur

qui porte les étamines <3c les piftils dans le même ca-

lice ou la même enveloppe.

Hexagynie , hexagynia. A fix piftils.

Hexandrie , hexandria. A fix étamines , ou à fix maris 5

c’eft la fixieme claffe du fyftême fexuel de Linné.

Horizontal, horifontalis. Tout ce qui eft parallèle à l’horizon.

Horloge de Flore
,
horologium Floræ. Le chevalier de Linné

ayant obfervé que les fleurs de certaines plantes s’épa-

nouiffoient a certaines heures réglées , employa ces

plantes à conftruire une horloge botanique , donc

les heures étoient indiquées par l’ouverture des

fleurs. C’eft d’après ces obfervacions qu’il indique ,
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pour marquer les heures dans fon jardin d’Upfal
, le

Tragopogon, pour 3 heures du mat,

Leontodon-Taraxoconoïdes
,
pour 4,

Crépis ledorum
,
pour 5.

Scorzonera tingitana, pour ... 6.

Sonchus Lapponicus
,
pour ... 7.

Hypochæris hifpida
,
pour ... 8.

Hieracipuma ilofella
,

pour . . 9.

Arenaria purpurea
,
pour ... 10.

Crépis alpina
,
pour 1 1.

Sonchus Oleraceus lævis
,
pour 1 2.

Hypochæris Chondrilloïdes, pour 1.

Crépis rubra
,
pour 2.

Calendula arvenhs
,
pour . ... 3.

Calendula Africana
,
pour ... 4.

Hieracium Sabaudum
,
pour ... y.

Papaver nudicaule, pour .... 7.

Hemerocallis fulva, pour .... 8. Ph. Bot. §.333!

Il falloit la patience & la fagacité de ce coryphée

des botaniftes
,
pour préfenter ainfi la fcience qui de-

voit l’immortalifer fous toutes les faces poflibles ; tantôt

fous l’apparence d’un fyftême complet de génération :

tantôt fous l’apparence d’un problème de géométrie &
d’altronomie

,
réfous par la botanique.

Houppe
,
papptis. Voy. Aigrette.

Hybrides
,
hybriius. Plante dont l’exiltence n’eft due qu’à

la réunion de la poufTiere fécondante d’une autre efpece

ou d’un autre genre. Les hybrides font rares de ne fe

perpétuent pas.

Hypocratérifbrme
, hypocrateriformis , forme de vafe en

foucoupe ; fleur monopétale en foucoupe
,
qui appar-

tient à la première clafle de Tournefort.

I

COSANDRIE
, icofandria , vingt étamines ou vingt maris.

On appelle amfi la 12 e
. clalie de Linné, parce que

1
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les fleurs des plantes qui la compofenc ont envirort

vingt étamines
,
quoique le caradere eflentiel à cette

dalle confifte plutôt dans l’infertion des étamines ôc

des pétales fur le calice. Voy. Fleurs rofacées.

Imparfait , imperfeélus Flos. Voy. Fleur.

Incifes ,
incifé , incifus. Feuilles ou fleurs découpées allez

profondément
,
prefque fans perte de fubflance

, comme
fi on les avoit feftonnées avec des cifeaux.

Incomplettes. Voy. Fleurs.

Indigènes , indigenus. Plantes qui viennent naturellement:

dans notre climat. Voy. Exotiques.

Inférieur, inferus. Voy. Corolle , Embryon , Germe,
Ovaire, &c.

Infundibulifbrme. Voy. Entonnoir, Fleur, Corolle.

Inodore , inodorus. Sans odeur.

Inondées , inundata. Plantes enfevelies fous la furfàcc des

eaux.

Intus-fufception
, intus-fufceptio. Accroiflement des plantes

ou des corps organifés par le mouvement intérieur de la

feve, & le prolongement des vaifleaux qui la contiennent.

Haller, parlant de raccroiflement du fœtus, &
Boërrhaave , en traitant de celui de nos parties

, onc

développé ce phénomène avec beaucoup de vraifem-

blance. 11 n’ell pas douteux que c’efl: au tiflu primor-

dial de la femence que font dues les formes & les

efpeces
,
puifqu elles fe foutiennent par la reprodudion

,

depuis les époques les plus reculées jufqu’à nos jours.

Or ces efpeces n’ont pu préexifter à leur développement

fans des modèles d’organes préparés, <5c déjà alfimilés

à leurs formes fubféquentcs ; fans quoi il ne répugne-

rait nullement à croire que parmi un nombre très-

confidérablede graines lorries de la même capfule, d’un

pavot, par exemple ,
il ne put fe trouver d’autres plan-

res , des pavots, des jufquiames , des œillets, des re-

noncules, &ç.

Irritabilité
a
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irritabilité, irritabilitas. Nous regardons comme irritables

les plantes lenfitives ; nous connoiffons peu de plantes

douées de cette qualité en Europe; mais l’Amérique

nous en a procuré un certain nombre, fans parler de

celles qui nous refient à connoître. Les étamines de
l’épine-vinette ,

celles de la pariétaire , des apocin font

dans ce cas; lorfqu’on les touche un peu rudement,

foit avec le doigt , l'oit avec un inllrument de métal
, de

bois, de pierre quelconque, elles fe rapprochent de
leur piftil , comme les feuilles de la fenfitive fe rap-

prochent de leur pétiole. Nous avons obfervé aufft

plufieurs variations dans l’attitude des feuilles de plu-

fieurs légumineufes, des adragales
,
des vicia, des oro-

bes , &c. ; mais elles font relatives à la nuit , au jour ,

à la lumière ,
aux changements de temps. C’eft une

irritabilité bien lente ,
bien peu fenfible. Il y a long-

temps que l’on a écrit que les feuilles du trefle prédi-

loient l’orage & la grêle : ce fait tient fans doute à

l’éleélricité de l’athmofphere
,
qui eft fi fujette à varier

dans ces circonftances.

L

Ï-JA.B1EE. Voy. Corolle, Fleurs.

Laciniée , laciniata. Voy. Feuilles.

Laflefcente ,
laiteufe, ladefcens. Qui donne du lait, fuc

propre des plantes ,
analogue au lait par fa couleur ,

mais très-différent par les vertus qui font relatives à

chaque efpece.

Lacudre , lacuflris. Qui naît dans les lacs , les marais.

Lamellé
,
lamellatus. Qui a des lames.

Languette , languetée, lingulata
, liuguiformis. Partie évaféa

des demi-fleurons, ou du rayon des plantes radiées ou
corymbiferes.

Lanugineux , Ianuginofus. Cotonneux
, couvert de duvet.

Latéral, latérales. Qui vient fur les côtés de l’axe de Itj

E
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plante ou de la feuille
,
qui cil la tige ou le pétiole

pour l’ordinaire.

Laxe , laxum. Difperfé ,
clair-femé ou écarté.

Légume ,
legumen. Voy. Gonfle.

Lenticulaire , lenticuhris. De forme lenticulaire.

Levres, labia. Bord évafé, & pour l’ordinaire irrégulief

des fleurs; les labiées, les perfonnées.

Liber, livret. Ecorce intérieure, 6c qui couvre immé-
diatement le bois.

Ligneux, lignofus. Qui eft dur comme du bois.

Limbe ,
limbits. Partie évafée 6c fupérieure d’une fleur ou

d’un pétale.

Linéaire ,
linearis. Qui cfl étroite

, 6c qui neft pas plus

large que la tige.

Liflfe ,
lavis. Voy. Glabre , feuilles.

Lobes ,
loin. Les lobes de la femence ou cotylédons. Voy. ce

mot. On dit aufli les lobes des feuilles
,
lorfque leur

contour efl: médiocrement découpé en deux ou trois

parties arrondies 6c fuperficielles ; telles que Yhépatique ,

la mauve ,
le pied-de-lion.

Loges, loculi. Cavités ou chambres particulières du fruit t

qui renferment les femences.

Lunulé, lunulatum. Voy. Feuilles.

Lyré-, lyratum. Voy. Feuilles.

M

jMLaïNS. Voy. Vrilles.

Maladie. Les plantes ont leurs maladies particulières. Le
défaut d’air ou de lumière, le trop de féchereffe ou
d’humidité ,

le manque d’engrais
, ou fa trop grande

abondance ,
les infeétes qui rongent les racines , leurs

œufs dépofés fous l’épiderme des différentes parties de

la tige, des feuilles de la fleur, 6cc. , occafionnent

,

par leur développement , la dérivation des lues des
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loupes ,

des gales , des difformités
,
des monftres qui

entraînent la perte ou la dégénération de l'individu*

Ces différentes caufes, jointes au changement de climat

que la botanique fait néceffairement éprouver aux plan-

tes, les changements de temps
,
les faifons, des épidé-

mies enfin , tenant à ces caufes ou à d’autres caufes

inconnues ,
engendrent l’étiolement

, la rouille
, le

noir
,
la carie, l’ergot, <Scc. , & font périr les plantes. Il

eft impoffible d’indiquer ici les remedes à ces maux ; l’ob-

fervation,la culture, jointes aux principes développés par

Linné, par M. Duhamel, Miller, par MM. Rozier,

Murray, & l’Abbé Leffier, pourront diriger les per-

fonnes qui s’occupent de la culture des plantes.

Mâles
,
mares , mafculi. Les plantes ou les fleurs qui n’ont

que des étamines fans piltils. «

Mameioné. Voy. Feuilles.

Marcotte, circumpofitio. Nom que l’on donne à une branche
latérale, qui, entourée de terre, jette des racines, lcf-

quelles, par la fuite, fourniflant allez de nourriture, per-

mettent de féparer cette branche du tronc
, de en faire

une nouvelle plante. Les branches rampantes ou près de
terre ont fait des marcottes naturelles ; les cultivateurs

imitant la nature, ontenfuite rapproché les branches de
la terre en les ployant, & la terre des branches, en
portant lur l’arbre des corbeilles, des caiflés

, des vafes

à travers lefquels on fait pafier une branche qui y
prend racine ; on la coupe , enfuite on la lepare de
l’arbre , & elle forme un nouvel individu , indépendant

du premier.

Mafque. Voy. Corolle en mafque.

Membraneux, membranaceus. Mince en forme de peau on
de membrane. Cet adjeélif s’applique aux feuilles

, aux
fruits; mais plus fouvent aux écailles, aux gaines des

tiges ,
des racines , &c.

Méthode, methodus. On a donné le nom de méthode à
l’arrangement ,

à la diftribution des plantes
,
qui en fa-

cilite la connoiflance.

E a
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L’homme a dû naturellement chercher dans le3

fciences, comme dans les autres befoins de fon elprit,

de fa curiofité , le point de vue le plus agréable & le

plus facile pour le les rendre familiers. Dégagé de ces

premiers apperçus où les befoins lui firent d’abord en-

vifager les plantes comme alimenteufes
, vineufes

,

médicinales, il dut naturellement étendre fes vues &
fes réflexions fur les plantes fauvages

, agrefles
,
aqua-

tiques
,

maritimes , &c. Ces premières divifions lui

firent fentir la néceflité d’en introduire d’autres
,
ou

plutôt lui firent entrevoir des rapports entre des plantes

qu’un premier inftinét & l’ufage avoient rapprochées.

Le port extérieur des plantes, l’analogie de leurs par-

ties, fur-tout des fruits, donnèrent lieu à d’autres di-

vilions. Des plantes, ainfi claflees, faifoient abflradion,

diminuoient le nombre de celles qui
,
par la variété des

formes & la multiplicité des couleurs
, faifoient

,
tout

à la lois
,
l’objet des vœux , de l’admiration <5c de l’am-

bition des premiers Botaniltes. Leurs fucce fleurs paflant

ainfi en revue ,
mettant à contribution les parties des

plantes
,
depuis les racines jufqu’aux étamines , & depuis

la première apparition de l’ovaire fécondé jufqu’au

développement de la graine
,

la botanique acquit un

très-grand nombre de méthodes toutes utiles , moins

cependant par l’ufage qu’on en a fait pour le progrès

de la fcience
,
que par la multitude de fines obfer-

vations auxquelles donnèrent lieu les examens répétés

des parties des plantes.

Depuis Cefalpin, Columna & Gefner, qui donnèrent

les premiers apperçus d’une méthode folide
, fondée

fur l’enfemble des parties de la fru&ification
, jufqu’à

Linné qui a
,
pour ainfi dire

,
porté la botanique à

fon comble , en faifant fervir les parties fexuelles à la

fiennc, chaque Botanifle a cherché à établir ou à

s’approprier une méthode. Les yeux du bon fens

,

i’apperçu de l’enfembie des plantes
, avoient fervi à nos

peres; notre illuflre Suédois a employé tout à la fois

cet infiinét de la nature, la fagacité du génie, les
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réflexions fublimes d’un Philofophe

, les détails fcru-

puleux d’un oblcrvateur rigoureux , <5t les reiîources

de la phyfique
, des microfcopes

,
pour appuyer fou

fyfiême ; <5c l’on peut dire que fcn époque dans cette

fcience paraît moins marquée avant lui qu’après ; tant

il eft vrai qu’il s’efi diftingué dans cette partie.

Entre ces deux extrêmes , le commencement de la

botanique ou plutôt de fes méthodes , & leur fin
, il

y a peut-être un milieu avantageux à obfierver. Les

premiers ne voyoient pas allez de détails dans les plantes

pour les bien diftinguer; nous en embraflbns peut-être

trop pour ne pas les confondre. Outre que les méthodes

trop fublimes font perdre du temps a les étudier, les

obfervations auxquelles l’examen des parties qui leur

fervent de bafe donnent lieu, ne dédommagent pas

toujours de la peine que l’on éprouve pour les vérifier;

la méthode la plus facile eft donc la plus utile.

Les méthodes font naturelles ou artificielles. Les

premières ,
fondées fur le rapport confiant de plufieurs

parties des plantes entr’elles , telles que les racines y

la foliation
,
ont cet avantage

,
quelles rapprochent

les plantes qui ont des vertus femblables , Ôc qui en

facilitent la connoillance , même avant le temps de la

floraifon; mais elles ont ces inconvénients ,
elles laift'enc

une infinité de plantes fans aucun rapport
,
aucun fiege

déterminé. Il n’eft pas poifible d’accorder les botaniftes

fur certaines clafies ; les uns préférant une partie , éc

les autres une autre
,
pour rapprocher les plantes; enfin

cette méthode ell fi difficile
,
quelle paraît plutôt le

terme que l’acheminement a la botanique.

Les méthodes artificielles font fondées fur le calice ,

la corolle
, les étamines Sc les fruits. On a aufli employé

les feuilles & le temps de la floraifon; mais il eft ailé

de fentir que dans ces derniers cas ce font des accei-

foires aux autres méthodes , oc non des méthodes pro-

prement dites. Les méthodes artificielles ont cet avan-

tage
,
que chaque cia lie ou divfion porte fur une même

partie
,
puifqu on eft le maître de la choifir de prété-
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rence. Sous ce point cle vue , elles deviennent faciles

aux étudiants, qui n’ont befoin que de faire attention

à la partie qui fert de baie à cette méthode. Par cela

même elles font uniformes, ôc claiïent toutes les plantes;

mais elles pêchent en ce quelles iéparent fouvent des

plantes que la nature femble avoir rapprochées, ôc font

d’autant plus défeétueufes
,
quelles en léparcnt un plus

grand nombre. Voy. la préface <5ç la méthode parti-

culière de cet ouvrage.

La méthode de Tournefort, celle de Linné, & celle

de M. de Juffieu font les feules dont nous parlerons

ici, parce quelles peuvent fufflre , & qu’on peut même
en rapprocher la plupart des autres.

La méthode de Tournefort eft fondée fur cinq attri-

buts principaux
, qui font ;

1. La üivifion des plantes en herbes de en arbres,

ou arbriifeaux.

2. '“ La préfence ou l’abfence des fleurs.

9
9 La préfence ou l’abfence de la corolle.

4.
0 La corolle eil iimple ou compofée,

5.
0 Kéguliere ou irrégulière.

Les corolles Amples régulières ,
forment , lorfqu’elles

font en cloche ,
la 1

re
. clalfe,

en entonnoir , la 2%

Les corolles Amples irrégulières, forment

,

lorfqu’elles font perfonnées , ou en mafque

la .... , y
labiées

,
ou en gueule

,
la 4

e

Les fleurs polypétales en croix
,
forment la 5

e

en refe , la . . . 6e

en ombelle, ou pa-

rafai , la . . . 7-

en œillet, la . .
8'

enlisou liliacées ,1a y
Les papilionacées , ou légumineufes , la

.

Les anomales ou polypétales irrégu-

^
la ........ . . •

10 e
.

II
e
.
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Les fleurs compofées de fleurons, for-

ment la 1 2 e
. clafle.

de demi-fleurons, la 13
e
.

Les radiées, compofées de fleurons &
de demi-fleurons , la 14e

.

Les fleurs apétales fans pétales
j) , for-

ment la I5
P
.

Les apétales fans fleurs
,
forment la . 1

6

e
.

Et les apétales fans fleurs ni graines

d apparentes j) ,
la 17e.

Les arbres <Sc arbufles qui ont des fleurs

apétales ( fans pétales ) , forment la . .18*.

Les arbres à fleurs amentacées ou à

chaton, la ipe.

Les arbres à fleurs monopétales régu-

lières
, la 2 c«.

Les arbres à fleurs en rofe , la . . 21 e
.

Et les arbres à fleurs légumineufes , la . 22 e
.

Plufieurs botaniftes auroient defiré £ & je crois que
le pere Plumier ,

difciple de Tournefort , efl: un des

premiers (ij) ] qu’on eût fait feulement 17 claffes &
même 16

,
au lieu de 22 ,

que renferme cette méthode.

En effet
,

il étoit aifé de faire entrer les arbres parmi les

herbes ; les infundibuliformes
,
parmi les campanifor-

mes
,

ôc leur donner Amplement le nom de fleurs

monopétales régulières. Mais ce n’efl pas dans le

nombre de dalles que fe trouvent les plus grandes

difficultés de cette méthode , c’efl plutôt dans le choix

de certaines fleurs rofacées de Tournefort
,
qui appar-

tiennent évidemment aux çaryophylle'es ; telles font les

( 1 ) Il exifte au cabinet des eftampes du Roi plufieurs manus-
crits & plufieurs deffins du pere Plumier. Nous ne pouvons que

nous louer de la complaifance & de l’honnêteté avec laquelle

M. Joly voulut bien nous les communiquer
;
nous y avons puifé

quelques notes relatives aux plantes de la grande Chartreule ,

dont nous parlerons ailleurs.

E 4
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alfines ou morgelines : c’efl dans la difficulté de clafTer

les mauves réellement monopétales de polypétales en

apparence ; dans celle de retrouver des el'peces d’un

même genre , dont les unes ont des pétales, les autres

n’en ont point : celles à fleurs polypétales & monopé-
tales dans le même genre , <5tc. Les joncs , les graminées

,

les flatices ,
les cruciformes offrent des exemples de ces

difficultés : d’ailleurs la quinzième ciafie eft trop nom-
breufe pour ne pas entraîner de très-grandes difficultés.

J’ai héfité pendant quelque temps
,

fi j’adop-

terois cette méthode & ces réformes. La facilité qu’elle

préfente , un certain intérêt national auraient dû m’y

engager ; mais la crainte d’échouer dans cette réforme ,

celle de déplaire aux partifans d’un homme dont la

gloire ne fauroit s’éteindre
,
m’ont retenu.

Le fyftême de Linné porte aufll fur cinq attributs

principaux
,
qui font :

i". La préfence ou l’abfence des étamines.

2°. Leur nombre.

5
0

. Leur fituation relativement au piftil.

q'. Leur figure entr’elles.

Leur proportion refpeûive.

La préfence des étamines donne lieu à vingt-trois

CÎaffes , & leur abfence à la vingt-quatrieme.

Leur nombre établit la i
e,e k une étamine.

la ae. à deux,

la y. à trois,

la q
e

. k quatre,

la y'. k cinq,

la 6e
. k fix.

la y", à fept.

la 8 e
. k huit,

la y. k neuf

la ioe
. k dix.

la i I
e

. à douze.

la 12 e
. k vingt env.(j les rofacéesj)

la 13
e

à plufieurs étamines au-

defîus de vingt.
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La proportion des étamines entr’elles , établit

,

lorfqu’il y en a deux plus grandes, la . . .14e
.

lorfqu’il y en a quatre plus grandes
,
la . . . 1 y.

La fituation des étamines adhérentes entr’elles

,

en un corps par leur bafe , la 1 6e
.

en deux corps, la 17 <\

en plusieurs corps , la i8 a
.

Leurs figures réunies en un corpspar leurs anthè-

res
,

la ip e
.

portées fur le piftil
,

la 20e
.

ieparées du piftil fur la même plante, la . .21
e
.

fur des plantes différentes , la . 22 e
.

réunies & féparées fur une ou plufieurs plantes , la 23
e
.

On fent qu’une telle méthode efl: compliquée :

non-leulement elle efl: difficile
,
parce que les étamines

font difficiles à compter ,
mais encore parce qu’il faut

toujours avoir préfentes à l’efprit leur fituation
, leur

figure, leur proportion. Il y a des plantes d’ailleurs

dont les unes appartiendroient à une clafie , d’autres à

une autre
,
quoiqu’elles foient du même genre ; mais cet

inconvénient efl commun a toutes les méthodes. Ce qui

fait le mérite elfentiel des ouvrages de Linné , c’efl

donc moins cette méthode
,
que les obfervations lumi-

neufes dont ils font remplis.

La méthode de M. de Jufîieu efl établie fur le

rapport naturel des familles miles en ordre par, 1 l’ab-

fence; 2 0
. la préfence

;
3^. le nombre des cotylédons;

4e
.
par l’mlertiondes étamines, médiate ou immédiate;

c’eft-à-dire , fur l’ovaire
, le réceptacle , la corolle ou

le calice.

La i
re. clalfe efl; établie fur l’abfence des cotylé-

dons.

La 2 e
. fur le nombre d’un cotylédon , & fur l’in-

fertion des étamines fous le piftil.

La 3
e
. monocotylédones

, étamines attachées au

calice.

La 4
e

. monocotylédones
,

étamines attachées au

piftil.
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La 5
e. dycotylédones-apétales

, étamines attachées

au calice.

La 6e
. apétales, les étamines attachées fous le piftil.

La 7
e

. monopétales, corolle fous le piftil.

La 8 e
. monopétales , corolle attachée au calice.

La 9 e
. monopétales , corolle attachée au piftil ,

anthères réunies.

La 10 e
. monopétales, corolle attachée au piftil,

anthères diftinéles.

La 11 e
.
polypétales , les étamines attachées au piftil.

La 12 e
.
polypétales, étamin. attachées fous le piftil.

La 13
e

.
polypétales, les étamines attachées au calice.

La 14'. fleurs irrégulières quant à l’infertion, &
dont les étamines <5c les piftils font féparés

, ce dans

des fleurs differentes.

Cette méthode ,
fans contredit , la plus travaillée de

toutes celles qui ont paru jufqu’ici
, réunit plufieurs

avantages; i°. celui de conferver toutes les claflés

ou familles naturelles qui concourent enfuite , d’une

maniéré efficace , à l’établiflfement des genres ; 2 °. celui

de rapprocher les plantes qui ont des vertus commu-
nes ou analogues

; 3
0

. celui de lier les plantes de

maniéré à laiifer très-peu de vuide entr’elles.

Nous l’aurions adoptée de préférence à celle de

Linné ; mais outre que n’ayant pas encore été pu-

bliée par fon auteur ,
elle eft peut-être fufceptible de

changements; il eft poiflble auffi qu’en l’appliquant

aux plantes d’une Province , elle en devint moins

claire
,
moins utile par les lacunes que laiflferoit un

petit nombre de 2000 plantes au lieu de 10000 ;

nombre fur lequel cette méthode a été calquée.

Nous avons tâché d’y fuppléer par une méthode

mixte , fondée fur le nombre ou l’abfence des

étamines ,
leur réunion de leur infertion ;

qui ne

donne que treize clafles , & paroît plus facile pour les

commençants.

Miliaires, miliares. Glandes miliaires: ce font de petits

corps blanchâtres
,

arrondis
,

qu’on trouve en très-
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grand nombre fous les feuilles des arbres réfineux

,

& fous celles des chiendents. MM. Guettard & de

Sauffure en ont démontré l’exiftence & même les pro-

priétés.

Monadelphie
,
monalelphia , un frere ; nom que Linné a

donné à la famille des malvacées ou à fa 1 6e
. dalle ,

parce que leurs étamines , fouvent nombreufes , fe

réunifient par leur bafe en un feul corps.

Monandrie , monandria , un mari
, une feule étamine.

Linné a donné ce nom aux plantes de fa première

clalfe.

Monocotyledones
,

plantes qui n’ont qu’un cotylédon,

Voy. ce mot.

Monoëcie
,
monoëcia , une maifon. Plantes dont les éta-

mines féparées des pillils fur la même plante , font

comparées aux deux fexes
,

féparés ou éloignés , mais

habitant la même maifon : telles font celles de la 21 e
.

clafle de Linné.

Monogamie, monogamia, une noce. Les plantes qui ont

des Heurs {impies
, mais dont les étamines font réunies

par leurs anthères, comme celles des fleurs compofées,

qui forment la 19
e

. clafle , font ainfl appellées par

oppofition à ces plantes de la fyngénélie ,
dont la

monogamie n’ell qu’une fous-divilion.

Monogynie, monogynia
,
une femme

,
un feul piflil.

Monoïques. Plantes monoïques. Voy. Monoëcie.

Monopétales. Plantes qui n’ont qu’un pétale ,
dont la

fleur efl: d’une feule piece.

Monophyle
,

monophylus
,
d’une feule feuille. Ce mot efl

pour le calice ce que le précédent efl; pour les pétales,

Monofperme. Une femence.

Monflres, On nomme monflrueufes les plantes ou leurs

parties
,

lorfqu’elles ont une forme bizarre
,

extraor-

dinaire ou contre nature.
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Mulet , hybriJus. Voy. ce mot.

Multicapfulairc , à plufieurs capfules,

Multifide. Voy. Feuilles.

Multiloculaire, à plufieurs loges. Voy. Fruit.

Multiplication des plantes. Elle fe fait par les graines

,

par les boutures
,

par les marcotes
, la greife , les

rejetons
,

les racines , &c.

Multivalve. Qui a plufieurs valvules à fon fruit, à fa

capfule.

Mutilé. On appelle ainfi les parties des plantes qui ont

été rongées par les infeétes , ou qui ont éprouvé d’autres

accidents capables de les défigurer.

N

j^TaVICULAIRE , navicularis. Voy. Carène, panneau.

Neétar, neétaire. C’efi: le nom qu’on donne à un réfer-

voir mielleux
, implanté fur la corolle ou entre cette

partie & les étamines. Le neélar fe préfente tantôt en

forme de cornet , de réfervoir , de ride , de fol-

lette, d’écaille, de glande
,
de pinceau, de duvet,

& fous tant de maniérés
,
que des Botaniites ont jugé

à propos de le définir toute partie de la fleur qui

ne fauroit être ni calice, ni corolle, ni étamine, ni

piflil. Mais cette définition efl: vague ou plutôt fàufle ,

puifqu’elle fait abflraétion de ce qu’il n’elt pas, fans dire

ce qu’il efl.

Nerveufes. Voy. Feuilles.

Nielle ou charbon; efpece de maladie qui convertit le

grain des bleds <Sc de plufieurs graminées
, en une

poufliere noire <Sc charbonneufe.

Nœud , nodus. Dans les graminées
,
ce font les efpeces d’in-

terruptions articulaires de la tige. Dans les bois
, c’efl;

le relie d’une branche ou fon infertion dans le tronc.

Noix
, aux. C’elt un fruit a noyau , dur , ofleux , couvert
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cTune écorce ou enveloppe verte
,
qui fouvent ne mûrit

pas
,

<5c qu’on nomme brou.

Nomenclature. On appelle ainfi l’affemblage ou le recueil

des noms des plantes. Nous voyons tous les jours le

public , & même des écrivains médiocres fe plaindre

de la nomenclature trop multipliée des plantes. Mais

ces nomenclatures variées font fondées fur les diffé-

rents pays, les différentes époques de fur la différente

maniéré de voir des auteurs qui ont écrit. Dans ces cas ,

elles font utiles ; dans d’autres elles font contraires au pro-

grès de la fcience ,
lorfque des hommes femblent avoir

écrit pour la furcharger, au heu de lafunplifier ; ou plus

blâmables encore, lorfquils femblent ne vouloir être

entendus que difficilement.

Noué. On appelle fruit noué , celui qui a déjà com-

mencé à prendre de l’accroiflement après la fécon-

dation.

Noyau, drupa. Petite boëte offeufe, qui conferve une ou
plufieurs femences.

Nud
, nudus. Dépourvu d’enveloppe ordinaire à fes fembla-

bles. Semences nues
,
ombelle nue

,
lorfqu’elles ne font

pas dans une enveloppe, ou lorfqu’elles font fans involucre.

Nutation, flores nutantes. Fleurs penchées vers le foleil-

Voy. helyotropes.

Nutrition, nutritio. Voy. Intus-fufception.

O

C^BLONG. Voy. Feuilles.

Obtus
, obtufus. Emoulfé.

Odandrie
, oélandria. Fluit étamines

, S', claffe de Linné.

Odeur, odor. L’odeur des plantes, l’émanation, l’évapo-

ration de certaines parties volatiles & inflammables
cies plantes

, formant une athmofphcre plus ou moins
étendue

,
qui frappe notre odorat. Liane diffmgue
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fix efpeces d’odeur
, i °. celle d’ambre

, ambrofiacœ i

2°. l’odeur agréable
,
fragrantia ,• 3°. l’odeur aromatique,

aromatica', 4
0

. l’odeur forte
,

graveolemia ; l’odeur

défagréable , tetra ; & 6°. l’odeur nauféeufe
, naufeofa.

L’odeur d’ambre fortifie , l’agréable augmente les forces

vitales , l’aromatique agite
, les défagréables aflou-

piflent , <5c les nauléeufes irritent
, fatiguent , épuifent.

Œuf de la plante. On donne quelquefois ce nom à la

graine
,
parce quelle remplit la même fonction que

l’œuf chez les animaux.

Ombelle ,
cmbella. Aflemblage de fleurs dont les pédun-

cules partent tous d’un centre commun. Voy. Fleur.

L’ombelle générale fe divife en ombelles particu-

lières.

Ombelle partielle ,
ombellule , umbellula. Petite ombelle.

C’efl la divifion des péduncules de l’ombelle qui pro-

duit l’ombellule, dont les péduncules fe terminent pré-

cifément à la fleur ou au fruit. Elle a d’aiileurs les

mêmes caraéteres de l’ombelle.

Ombilic ,
ombiliqué ,

umbilicus , umbilicatus. Partie de

la plante qui a une follette femblable a l’ombilic.

Certains fruits qui ont un calice fupérieur, tels que

les poires, les forbes, les nefles, &c. font ombiliqués.

Ondé, undatus. Voy. Feuilles.

Ondulé ,
undulatus. Ondé plus finement.

Onglet
,

unguis. On nomme ainfi le fupport des pétales

qui en fait partie
,
qui les fixe h la piante , mais qui

efl: plus mince
,
plus rétréci , de figure différente du

limbe qui en ell la partie fupérieure ou évafée.

Opercule ,
operculum. Petit couvercle en forme de ma-

melon, plus ou moins alongé, qui termine la partie

fupérieure de la fructification des moufles, lorlqu’on

a enlevé la coéffe ou le calice qui couvre les urnes

en forme de chapiteau. Voy. Coêffe. Celle-ci ràit la

fonction de calice , & Yopercule i'ert a contenir la
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poufTiere des moufles dans leurs urnes, qui ne s’ouvrent

que par-deflus ,
lorfqu’il eft tombé.

Oppofé. Voy. Feuilles , rameaux oppofés.

Orbiculaire. Voy. Feuilles.

Ordres naturels
,
ordines naturales. Linné a donné ce noriï

aux familles naturelles. Voy. ce mot.

Organes ,
organifation. On appelle organe dans l’éco-

nomie animale , toute partie folide , capable d’exécu-

ter quelque fondion particulière. D’après cette défi-

nition, les plantes ont des organes; ceux de la frudi-

fication ,
les organes de la fève , de l’élaboration des

lues ,
les nedar ,

les fucs propres , <5ec. font le produit

des organes fécrétoires des plantes. MM. Malpighi,

GreW ,
Duhamel , Bonnet , de Saufîure

, 5cc. ont

fait connoître ces parties.

Ovaire, ovarium
,
germen. Nous appelions ovaire, la partie

inférieure du piftil qui renferme les graines fécondées.

L’ovaire renferme plufieurs femences, au lieu que le

germe fait partie d’une feule femence. L’embryon 8c

le germe font la même chofe
,

mais l’ovaire eft dif-

férent, quoique les termes latins confacrés à ces parties

préfentent des difficultés ; car corculum fe traduit par

embryon ou par germe
,
au lieu que germen ne peut

le traduire que par ovaire.

Ovale ,
ovoïde. Voy. Feuilles ovales.

P

Ï^aille
, culmus. Il eft fynonyme avec chaume 5c cha-

lumeau. Voy. ces mots.

Paillettes, paleæ. On appelle ainfi des lames pointues

alfifes fur le réceptacle de plufieurs compofées prin-

cipalement , dont elles leparent les fleurs. Ces lames

fervent très-bien pour l’établiflement des caraderes

génériques 5c même pour la diftindion des elpeces :

ainfi c’eft une partie eflentielle à connoître.
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Palais
, faux corolle?. Voy. palatum. On nomme ainft î&

partie fupérieure du commencement du tube des fleurs

labiées
,
fouvent évafées , lorfqu’on veut la diftinguer

de la gorge de la corolle.

Palme , Palmaris. La largeur de la main.

Panduriformes. Voy. Feuilles en violon.

Panicule. Voy. Fleurs.

Panneaux. Voy. Fruit.

Papilionacée. Voy. Corolle.

Parafite
,
parafitica. Plante qui germe 5c prend racine fur

une autre. Le gui eft une plante parafite.

Parafol. Voy. Fleurs.

Parenchymateux. Voy. Charnu. On donne le nom de pa~

renchime a la fubftance épailfe , charnue des feuilles

5c des autres parties des plantes, lorfqu’elle efl con-

fidérable 5c bien diftincte des deux épidermes qui la

recouvrent.

Pattes. Voy. Griffes.

Pavillon, yexillum. C’efl le nom qu’on donne, en françois,

à la partie fupérieure d’une fleur lègumineufe ou papi-

lionacée. ( Voy. Corolle.) Elle efl également appellée

étendard.

Pédicule, pediculus. On donne ce nom au pied ou fupport

qui foutient l’aigrette des femences, les glandes, les

nectaires ,
5cc. Haller ôc Rouffeau emploient ce mot

au lieu de péduncule ; mais Linné
,
dont nous fuivons

la marche, ne les confond pas. On donne encore le

nom de pédicule à la tige des champignons, 5c même

à la baie des fougères ,
des palmiers , dont la feuille

portant les fruits 5c les rameaux
,
a reçu le nom de

frons ,
dont nous ne connoiflbns pas la tradudion bo-

tanique.

Péduncule ,
pedunculus. Support

,
queue de la fleur 5c du

fruit ; il fert louvent à diflinguer les efpeces
, ou a y

confidérer, i°. fa longueur, a°. fa figure
, j

Q
. l'on in-

feruon.

IJ
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Il eft long ou court, (impie ou divifé, lifTe , velu s

épineux
,
écailleux

,
portant des glandes

,
des feuilles

florales, des bradées; il e(l égal ou dilaté
,
plein ou

creux, rond, (trié, cannelé, applati, membraneux s

triangulaire, quarré, &c.
,
porté fur la tige, fur les

feuilles, à leurs ai (Telles , oppofé aux feuilles, éloigné

des feuilles
, &c. ,

ifolé, folitaire , ou aggrégé
,
lorfqu’il

y en a plufieurs enfemble ; ils font alternes
,
égaux „

inégaux ,
épars ,

oppofés cntr’eux
,

ramafîes , verti-

cillés, &c. Un coup d’œil fur ces parties met bientôt

le Botanifle dans le cas de faire l’application des autres

termes expliqués dans ce dictionnaire.

Péduncule partiel
,
pedicellus. Divifion du péduncule qui

ne porte qu’une fleur.

Pentagone
,
pentagonus , à cinq côtés.

Pentagynie , à cinq piftils.

Pentandrie , à cinq étamines. Cinquième clafle de Linné.

Pépin. Semence couverte d’une tunique propre
, épaiflfe ,

coriacée, telle que celles des pommes, des courges, &c.

Perfeuillées
,
perfoliata. Voy. Feuilles.

Perianthc, perianthium. Calice proprement dit. Voy. Calice,

Linné ditlingue fept efpeces de calice; mais le périanthe

étant le plus commun de tous
,

il lui a confervé ce

nom par excellence
,

qui fignifie enveloppe de la
‘ fleur. Le périanthe eft un calice régulier pour l’ordi-

naire
,
qui recouvre immédiatement la fleur.

Il peut être d’une ou de plufieurs feuilles, mono-
phylle

,
diphylle , triphylle

,
polyphylle

, &c. ou fim-

plement découpé; bifide, trifide
, multifide.

Péricarpe, pericarpium. Enveloppe des femences: c’efl: le

fruit proprement dit. Voy. ce mot
, où nous avons fait

1’énumération des huit efpeces de fruits, auxquelles

Linné a rapporté tous les fruits connus,

Perfiflant , perfijlens. Partie de la plante, feuilles, calice
,

ou autres, dont la durée fe prolonge au-delà du terme
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ordinaire
, foie relatif à la faifon , foit à l’égard des

autres parties de la même plante , ou même des autres

efpeces.

Perfonées. Vcy. Fleurs.

Pétale
,
petalum vel petalos. C’efl la corolle proprement:

dite
, a laquelle on applique ce mot grec

,
qui lignifie

feuille
,
pour exprimer le nombre de pièces qui com-

pofent la fleur : ainfi elle eil monopétale lorfqu’il n’y

en a qu’une ; dipétale
,

tripétale
, tétrapétale

,
pen-

tapétale
,
exapétale ou polypétale , lorfqu’elle ell com-

pilée de deux , trois
,

quatre , cinq , lix ou plufieurs

pétales, comme dans la circée , le plantain d’eau
,

le

chou
,

les ombelles & les rofacées.

On diflingue dans le pétale Yonglet qui le tient

attaché au réceptacle , au calice
, Sc qui en ell la bafe ;

la lame ou partie moyenne , & le limbe ou le bord

fupérieur.

On confidere encore les pétales relativement à leur

figure , leur nombre ,
leur confillance

, leur couleur ,

leur faveur ,
leur odeur, <3cc. Leur figure varie peu dans

la même clpece ; le nombre allez rarement; leur confif-

tance ell moins permanente ; & les couleurs , les fa-

veurs & les odeurs ne le font pas du tout.

Comme les pétales font la bafe de ia méthode de

Tournefort , & que d’ailleurs ils font tous les jours

employés pour la diflinétion des efpeces
,

je ne faurois

allez inviter les perfonnes qui veulent acquérir quel-

ques connoi fiances en botanique , à en étudier les

formes <Sc les propriétés.

Pétalées
,

petaloàes. Fleurs qui ont des pétales.

Pétiolaire
,

petiolaris. Qui appartient au pétiole , au
fupport des feuilles.

Pétioles
,
petiolus. C’ell la queue des feuilles comme le

péduncule ell celle des fleurs, ou des fruits.

Pétiole ailé, alatus. Celui qui a une portion de feuille

en forme d’aile fur les côtés. Le pétiole peut être
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court, long, applari , cylindrique, filloné, cannelé ,

creufé en gouttière, canalicuiaius (décurrent, collé à

la tige )

,

épineux
,
glabre

, velu , membraneux
, en

gaine ( vaginans
_) , 6cc.

Pétiolé, petiolatus. Qui a un pétiole.

Phrafe botanique , diferentice fpecificœ , S. nomma fpecificd

fynopùca Q Linn. philof. bot. §. ay 6 , 285; Les pbrafes

botaniques font le rapprochement des cara&eres fpé-

cifiques d’une plante, a l’exclufion des efpeces du même
genre.

Linné eft celui qui a le plus travaillé à ces pbrafes

,

6c qui a le mieux réuffi. Ces pbrafes font une efpece de
defcription abrégée

, de laquelle on a loin de retran-

cher tout ce qu’une plante a de commun avec les

autres, pour n’admettre que ce qui lui efi propre,

6c qui la diftingue abfolument (ri). Plus elles font

courtes
,
plus elles font faciles à apprendre 6c utiles

pour le progrès de la botanique. Il n’eft pas nécefiairet

que cette efpece de définition foit propre à la plante ,

exclufivement à toute autre , mais feulement à celles

du même genre.

Les efpeces du même genre
,

font donc les limites

qui doivent circonfcrire la phrafe de chaque plante

qui en dépend. Outre qu’un caraéïere fpécifique plus

abfolu
,

feroit une chimere
,
attendu qu’il ne feroit pas

polfible de le fubordonner à 20,000 plantes connues,

il en réfuiteroit encore que les genres deviendroienc

inutiles
,

parce qu’alors les efpeces prendroient leur

place
, en réunifiant les caraéleres génériques 6c fpéci-

fiques. Ils feroient aufli longs que difficiles à tracer.

( 1 ) On s’eft plaint mal-à-propos
,
dit J. J. Roufieau ,

de cer

que tous les mots employés dans ces phrafes , n'étoient pas dans
Cicéron : cette plainte aurait un iens faifonnable

,
li Cicéron

eût fait un traité de Botanique.’ Ces mets font cependant grecs

eu latins
,

expreffifs
,

courts , fonores , & forment même des

conftruétions élégantes par leur extrême préciuon. Mélanges ,
tom 4 ,

pag. 341.
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5c il vaudrait mieux les fuppiéer par de bonnes deL
criptions.

Lorfque toutes les efpeces d’un même genre ne

nous font pas bien connues ; lorfque nous n’avons pas

affez d’ufage ou d’expérience en botanique pour les

comparer 5c décrire , ou plutôt crayonner une efpece

,

en lui alignant les caraéteres que fes congénères n’ont

pas pris , nous employons une efpece de deferip-

tion ,
fans nous en douter. Nous faifons une phrafe à

la plante ; au lieu d’un ou deux caraéteres
, nous lui

en alignons quatre
,
cinq 5c même plus , 5c il efl: rare

alors qu’une autre efpece connue ou à connoitre dans

le même genre
,
puifle réunir les mêmes caraéteres

,

5c être confondue avec elle.

Les phrafes botaniques doivent porter principale-

ment
,

j.° Sur les parties de la fructification qui font

propres à cette plante , ou qui n’ont pas été employées

à la conltruétion du genre. 2 .° Sur les feuilles
,

les

rameaux ,
les bradées. ^.° Sur le port. 4.

0 Sur les

racines. Nous donnerons des exemples des caraéteres

fpécifiques , lorfque nous aurons développé ceux des

dafles 5c des genres dans la fuite de cet ouvrage.

On verra alors i’ufage 5c l’application de ces réglés

fondamentales de Linné , dont il s’eft lui-même écarté

quelquefois.

Phytologie, phytologia. Difcours fur les plantes. On a fou-

vent confondu ce terme avec celui de botanique.

Pinnatifides, pinnées. Voy. Feuilles.

Piquants , aculei
, fpinœ. Voy. Aiguillons

,
Epines.

Piltil
,
piJUilum. C’dt la partie du centre de la fleur qui

repofe fur l’ovaire
, 5c qu’on compare à la partie femelle

du régné animal.

On diftingue trois parties dans le piflil
,
qui font

la partie fupérieure, ordinairement fendue ,
évafée ou

velue
,

qu’on nomme jiigmate ; la partie moyenne ou
le ftyle ; ôc la partie inférieure ou l’ovaire Ç Germen.

Lin.') La partie moyenne manque fouvent, mais les



Dictionnaire des termes . S
5

deux autres manquent rarement. Une plante a fouvent

plufieurs piftils : Linné les emploie à marquer les fous-

divifions, ou les Testions de fes claffes
(
voyez l’expli-

cation de fa méthode.
)
Les fleurs mâles n’ont pas de

piftil,5c les fleurs femelles n’ont pas d’étamines. On
appelle hermaphrodites celles qui ont l’une 5c l’autre

partie.

Pivot
,

Jlipes. Support des aigrettes ,
des femences , du

fruit , 5cc. Voy. Pédicule.

Placenta, receptaculum. Je crois pouvoir réunir le placenta

avec le réceptacle , fans inconvénient. Voy. ce mot.

Plante
,

planta. On donne ce nom à toute production

naturelle qui occupe un rang 5c affecte une forme

conltante dans le régné végétal.

Plantes bâtardes. Voy. Hybrides.

Plantes dicotylédones
,

dicotylédones. Plantes h deux co-

tylédons.

Plantes fouterraines, planta fubterraneœ. Celles qui acquiè-

rent leur développement fous terre.

Plantule. Voy. Embryon
,
Germe , 6cc.

Plumeux
, plumofus. Qui a des poils de chaque côté comme

les barbes d’une plume.

Plumule
,
plumula. Partie de l’embryon ou de la plantule

renfermée dans la femence
, 5c qui s’élève pour former

la tige.

Poils, pili. Ce font des productions chevelues, plus ou

moins longues
, fimples ou ramifiées

,
qui forment le

duvet
, le velouté des plantes. Les poils font regardés

comme des vaiffeaux excrétoires des plantes ; ils pa-

roiflent de même nature que le coton
,
que l’ouate ,

qui ne font que le duvet ou l’aigrette des femences du
coton 5c de 1’apocin. On conçoit déjà, d’après cette ob-

ferv ttion
,
combien le velouté des plantes elt durable

,

combien il peut forvir à conferver les plantes 5c même
les meubles; car en général les infectes de notre pays
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le refpedent ; & combien la forme de ces poils fi

inaltérables peut fervir à cara&érifer les efpeces 11 feroit

inutile, à la vérité, d’aller chercher des caractères fpc-

cifïques dans des parties auffi minutieufes
,

aulfi fati-

gantes à la vue
,
lorfqu’on en trouve ailleurs ; mais

lorfqu’on n’en trouve pas d’alfez tranchants , & que

ces poils au jontraire en otirent de très-décififs , doit-

on les abandonner ? Q i)M Guettard a fait une méthode pour connoître les fa-

milles ou dalles naturelles des plantes
,
par le moyen

des poils. Cet ouvrage feul
,
par les obfervations folides

qu’il renfermé ,
auroit rendu le nom de cet académicien

refpedabie
,
cher a la pollérité , li tant d’autres écrits

utiles ne l’avoient fait connoître aux favants de toutes

les dalles.

Les poils rendent les feuilles âpres, rudes, velues,

cotonneufes ou drapées , hiipides , &c. Voy. ces mots.

Poinçon
,
fpadix. Efpece de fructification en épi ferré ,

alonge, propre aux arum
,
aux poivriers, ôcc.

Polyaielphie
,
poljaielphia. Plufieurs freres. Linné donne

ce nom aux fleurs dont les étamines ou leurs filets ,

réunis par leur bafe en plufieurs corps
,
forment des

aiiociations particulières , comme dans le millepertuis,

l’oranger, &c. Elles forment fa 18e. claflfe.

Polyandrie, polyandria. Plufieurs étamines. Lorfque le

( i )
Je ne cite qu’un exemple décifif pour prouver cette vérité

Le Uontodum hirtum L. qui n’a peut être été connu que d’un

frès-petit nombre de botaniftes
, a des poils fimples, tandis que

tous les voifins les leontodon hifpidutn

,

L. haflile , L. danubiale ,

huracium incanum
, notre leontodon crïjpum

,
ainfi que le leontodon

filpinum , les ont tous ou bifurques en y grec
,
ou ramifiés à leur

extrémité. Enfin, le leontodon faxatile de MM. de Juflieu & de
Morifon

,
que nous appelions hyoferis taraxacoides , à caufe de

fes fêmences marginales nues
,

eft dans le même cas. De très-

jbens botanifles comptant peu fur ce caraétere ,
ont pris cette

tlerniere plante pour la première
;
ce qu’ils n’auroient pas fait,

«.'ils enflent fait attention à la forme confiante des poils, bien

«rdiuuéepar Linné, qui tenoit la plante de M. Sauvages, &c»
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inombre des étamines, au-deflus de vingt, attachées au

réceptacle & non au calice, a dû fervir pour établir

la 13
e
. claflfe de Linné, cet auteur leur a donné le nom

de polyandrie.

Polygamie
,
polygamia. Plufieurs noces. Comme Linné a

comparé la fécondation des plantes par la poulfiere

des étamines
, à l’aéte de la génération , il a regardé

comme polygames les plantes qui ont des fleurs her-

maphrodites & des fleurs mâles ou femelles en même
temps. Ces plantes font la 23

e
. clafle de cet auteur.

P°lygynie
,
polygynid. Plufieurs piflils.

Polypétale , à plufieurs pétales.

Polyphylle
,
polyphyllus , à plufieurs feuilles. On emploie or-

dinairement ce terme pour exprimer les feuilles du calice.

Polyfperme
,
qui a plufieurs femences.

Pomme
,
pomum. C’efl la 6e

. efpece de péricarpe.

Pores
,
pori. Tous les corps organifés ont des pores ; les

uns pour exhaler, évaporer en déhors l’excédent, le

fuperflu des fucs ; les autres, pour abforber, pour tranf-

mettre dans l’intérieur de la plante les parties fubti-

les du fluide qui les environne.

Il efl très-probable que les pores jouent un grand

rôle dans la fécondation des graines
,
par la poulfiere

des étamines ; car le piflil n’elt pas toujours creux ni

toujours ouvert
;
plufieurs ont leur diamètre prefque

aulfi fin que les globules de poulfiere qui doivent les

féconder: il y a donc grande apparente, & les ex-

périences & l’analogie l’annoncent, que de cette pouf-

fiere des étamines
,
de cette cire brute que nous pou-

vons voir
,
palper ,

examiner , il le détache une liqueur

fubtile & vivifiante
,

peut-être d’ailleurs attirée par

les parties afpirantes du piflil qui va, a travers les pores,

féconder les graines, & en provoquer le développe-

ment.

Fort, habitus plantce
, faciès externa.^Lo port d’une plante

F 4
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n’ed autre chofe que l’enfemble de fa figure & de fes

caraderes les plus frappants. L’œil le moins exercé,

ceux même qui ne font pas botaniftes , faillirent cet

enfemble, qui rapproche & diftingue certaines plantes ,

penda-nt que le botanifie le plus exercé ne fauroit donner

des réglés pour étudier le port , fans parcourir tous les

détails des parties qui entrent dans leur compoiition. Les

anciens firent ulage du port; leurs connoiil'ances furent

étendues
,

faciles
,
peu folides

, & peu en état d’être

tranfinifes à la poflérité. Linné, réuniffant les quali-

tés d’un grand génie
, inconciliables en apparence

, à

celles d’un obfervateur rigoureux & plein de détail

,

s’eil méfié du port ; mais il a tracé
,
pour ainfi dire ,

des loix à la nature, par la précifion de fes caraéteres

Spécifiques
,
qu’elle femble relpeder dans les individus

les plus nains de la Lapponie , comme dans les pieds

les plus gigantefques de l’Italie êc de l’Orient.

jPoalfiere féminale ou prolifique
,

pollen. C’efi: la cire

brute qui s’échappe des anthères au moment de leur

maturité. Vue au microfcope ,
elle préfente des glo-

bules ,
tantôt lilTes

,
arrondis, tantôt boflêlés, hérilîés

d’afpérités & de pointes , tantôt des corps alongés

,

elliptiques, &c. Voy. Pores.

Principes de botanique , elementa boianicœ. Nous donnons

ce nom à tout ouvrage qui , dans le fens de celui-ci

,

fous une forme quelconque, développe les réglés propres

à abréger l’étude de la botanique.

Ces principes liés & relatifs au développement des

plantes
,

préfenteroient plus de méthode
,

plus de

clarté à la mémoire ,• mais comme il ne fuffit pas de

les lire ,
comme il faut encore les confulter , nous

ayons cru que la forme d’un didionnaire pouvoit mieux

remplir notre but.

Proliférés, proliferi. Voy. Fleurs.

proportion
,
proporno. C’efl la grandeur ou la figure ref-

pedives des parties entr’eiles.

Propriétés des plantes
, vires plantarum

,

ou vertus médâ-
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cinales des plantes. Ce font les qualités des plantes

relatives aux effets quelles opèrent fur notre conftitu-

tion. Nous les diftinguons de leurs qualités générales

ou phyfiques qui leur font inhérentes, indépendantes

de nous par conféquent
,

quoique fouvent elles en

ïàifent partie : un exemple éclaircira peut-être cette

difdnétion. L’abfynthe <3c la coloquinte ont une qua-

lité amere qui leur efl commune ,
tandis que leurs

propriétés font différentes
,
puifque la première nous

donne de l'appétit, nous fortifie, & la féconde nous

dégoûte
,
purge de affaiblit. Le camphre de l’efprit de

thérebentine ont une qualité très-inflammable
, tandis

que le premier a la propriété de nous calmer, tem-

pere
,
rafraîchit, rélifte a la pourriture, de le fécond

échauffe, irrite
,
provoque les urines, leur donne une

odeur de violette. Le nitre efl un fel neutre, inflam-

mable par fa qualité, & U a la propriété de nous

rafraîchir, étant pris a petites dofes; &. de nous échauffer,

à des dofes plus fortes.

Les propriétés des plantes font relatives à nos ufages

,

à notre confiitution
, à nos maladies ; mais leurs qua-

lités phyfiques, quoique fubordonnées à leur âge, au

climat, leur font propres.

L’expérience de l’obfervation qui en eft le réfultat,

nous apprennent les propriétés des plantes
,
tandis que

nos fens, la chymie , 6c les expériences hors de nous-

mêmes ,
indépendantes du corps humain , nous mon-

trent leurs qualités.

Le génie obfervateur
,
appuyé fur une foule d’ex-

périences relatives à l’effet des plantes fur nous , à la

phyfiologie , à l’hiftoire des maladies, à leur pronoflic ,

nous apprend l’ufage médicinal que nous en pouvons

faire , tandis que leur analogie
,
par les parties de la

fruélification
,
peut, avec le fecours des fens, nous

conduire à de nouvelles découvertes.

Provigner. Voy. Marcottes.

Provin, propago. Linné donne ce nom aux marcottes, de
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même aux femences acotylédones
, telles que celles des

mou lies.

Prune, drupa. Voy. Fruit à noyau. C’ell la y
c
. efpece de

péricarpe de Linné.

Pubefcent ,
pubefeens. Velu ou garni de poils.

Pulpe
,
pulpa. Subltance charnue & fucculente des fruits

aqueux , &c.

Q

Qy[UADRILOCULAIRE ,
quadrilocularis. A quatre loges.

Quadrijuguées
,

quadripinnata. Feuilles dont le pétiole fe

divil'e & fe fous-divife quatre fois.

Quadrivalve. Capfule à quatre battants.

Qualités des plantes, qualitates plantarum. Chaque plante

a des qualités particulières qui font la bafe de fes pro-
priétés ,

de fes vertus. Voy. ces mots.

Nous n’avons pas d’autre indice naturel des quali-

tés des plantes
,
que l’odorat & le goût. Voy. odeurs ,

faveurs. Mais ces ièns qui, en général, fuffifent aux
animaux pour fe garantir des poifons, ne fauroient

nous fuffire pour nous préferver des plantes nuifibles ,

encore moins pour nous faire connoître celles qui

nous font utiles. Il faut y joindre d’autres moyens.

Voy. Propriétés.

R

]^^.ACINE, radix. C’efl la partie de la plante qui, en-

févelie fous terre
,
fous l’eau , ou dans la lubltance

d’une autre plante, la tient fixe, l’alfujettit dans le

même endroit. La racine eft, félon Linné, les vailfeaux

ladés de la plante ; il regarde la terre comme fon

eftomac ,
mais il eft certain que la racine remplit

plutôt ces deux fondions.

Il y a
,
pour l’ordinaire

,
trois parties dans la ra-

cine, qui font le corps ou la partie moyenne ; le collet

ou la partie fupérieure ; & les fibres ou la partie infé

rieure. Cette derniere principalement ,
douée d une piu-
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priété de fuccion ou d’attraélion
,
pompe les fucs

aqueux chargés de particules favonneufes ou falines

propres à l’entretien
, k l’accroilTement du végétal. La

partie moyenne en eft fouvent pourvue , & la partie

l'upérieure deftinée à l’épurement des fiucs, efb rare-

ment propre à cette fonction. La racine varie dans les

plantes, moins cependant que les autres parties. Ï1 y
a des plantes qui n’ont que la partie fibreufe; il y
en a d’autres qui ne font que racines ; d’autres qui
paroiLent n’en avoir pas du tout. Plufieurs fougères ,

les graminées , les liliacées 6c les lichen , font dans

le premier cas ; la trutfe noire 6c d’autres champignons,

dans le fécond; 6c le Tremella-noftoch, dans le troi-

lieras. Il y a des racines alfez fortes , allez fubtiles

pour pénétrer les bois les plus durs, même les pierres;

telles font les plantes parajites 6c les lichen. Il y en a

aulfi qui percent les autres racines
, telle eft celle du

chiendent ufuel , triiicum repens , à l’égard de celle de

la pomme de terre
, folanum tuberofum , comme je l’ai

vu pluheurs fois.

Les racines offrent fouvent des caraéleres fpécifi-

ques aux botanilles
, 6c prefque toujours des caraéleres

clalfiques ; les orchis font dans le premier cas, 6c les

liliacées fouvent dans le fécond
,
en prenant pour ra-

cine l’oignon ou la bafe de la tige. Ceci doit fervir

d’exemple pour fixer l’attention des perfonnes qui fe

propolent d’étudier la botanique
, 6c il eft bon de

les prévenir encore
,
que lorfque nous avons recours à

des caraéleres ainfi cachés
,
qu’on ne peut voir qu’au

détriment de la plante , c’eft parce que nous n’en

connoiflons pas d’aufli folides fur les autres parties.

Il y a des racines articulées
, bulbeufes , chevelues

,
bi~

furquées , fibreufes , fufiformes ,
globuleufes

,
grumeleufes ,

horifontales , ligneufes , palmées
,
pivotantes , naptfovmes ,

noueufes , rampantes
, rétiformes , fioloniferes , traçantes ,

tronquées , tubereufes , 6cc. Nous ne répéterons pas ici

l’explication de tous ces termes , déjà placés dans ce

diétionnaire.
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Radical
, radicalis. Qui parc ou qui appartient à la

racine.

Radicantes
,
radicantia. Feuilles , tiges qui prennent racine.

Ce terme ne leur eft applicable que lorfque la choie

arrive naturellement.

Radicule , roflellum , radicüla , caudex defcendens. Rudiment,
origine de la racine dans le temps que la plante eft

contenue ou quelle fort de la graine. Voy. Embryon.

Radié. Voy. Fleur.

Rameal , rameus. Qui appartient aux rameaux.

Rameaux
, rami. Branches

, divifions du tronc ou de ces

mêmes branches. Les botaniftes trouvent dans la li-

gure , la divifion ,
la couleur, la fituation, la confif-

tance , la direétion des rameaux
, une infinité de ca-

raderes propres a diftinguer les efpeces.

Il y a des rameaux alternes , cirrhiferes , courbés, dif-

liques , divergeas , droits , épars
, étalés

, ( divaricati )
eppofés ,

pendons , réfléchis , ramajfés , Ç conferti
_)

réunis ,

Q coarùlati
, } verticillés , &c. On peut voir ces mots ,

lorfque l’ufage ne les rendra pas intelligibles.

Rampant ,
repens. Tige

,
racine , rampantes lorfqu’elles

s’étendent fur ou fous la furface de la terre
, jettant

de nouvelles racines d’efpace en efpace. Vhyeracium

pilofella , le triticum repens.

Râpe ,
rachis. C’eft le réceptacle commun des graminées,

ou plutôt la portion de la tige fur laquelle les épis

& les fleurs font implantés immédiatement
, ou par

le moyen de leurs péduncules ou rachis particuliers.

Rapport, ajflnitates plantarum. Les plantes ont entr’elles des

rapports de plufieurs genres. Ceux des clafiês, ceux
des genres, ceux des efpeces & même des individus.

La clafle des orchis a des rapports avec celle des lis,

fur-tout par les feuilles; celles des graminées & des

joncs en ont auflî. Le genre de delphinium ou pied

d’alouette
, a plus de rapport par fa corolle & par

fon fruit , avec celui de laconit
;
qu’avec les renon-
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cilles, quoiqu’elles foient de la même clafle. Les hye-

racium ou épervieres fans tige, ont plus de rapport avec

le pilfenlit par leur tige, qu’avec les autres hyeracium %

quoique ceux-ci les revendiquent par leur calice,

par la fleur & par le fruit. Enfin , les poires beur-

rées du même arbre fe reiïemblent plutôt entr’elles

qu’avec celles d’un autre arbre de la même race ou
de la même variété.

Ces rapports ,
fondés en raifon , font auiïi fouvent

arbitraires, ou plutôt rélatifs à la maniéré de voir de

chaque botanifle. Linné a pris le calice pour objet

de rapport
,
pour Je point de ralliement

,
pour le

caradere principal des crépis ou fufelées
,
tandis que

nous avons cru devoir préférer la confiltance lilfe,

fatinée, la couleur blanche de l’aigrette qui termine

les graines.

Rayon ,
rayonné. Voy. Fleurs radiées.

Réceptacle ,
receptaculum. Linné préfère fouvent ce mot

à celui de placenta
, qui lignifie la même chofe. Il y a

des botanifles qui diftinguent le réceptacle des fleurs de
celui des graines. Ce font les parties où les unes «5c les

autres s’attachent ; mais nous n’entendons parler que du
dernier dans notre ouvrage.

Régné végétal, regnum vegetabile. On donne ce nom à

tous les végétaux en général. Ils font plus aifés à

connoitre qu’a définir : nous cmploirons la diffindion

des trois régnés donnés par le célébré Linné, pour en

donner une idée. Les minéraux croiiTcnt, les végé-

taux croiflent <5c vivent
, & les animaux croiffent ,

vivent & ont des fenfations. Philofop. Bot. §. y.

Les végétaux font donc des corps vivants qui , fixés

fur la terre ou fur un corps quelconque
, fe nourriffene

par intus-fufception.

Rejetons , ftolones. Efpeces de branches qui partent de la

tige près de la racine
, <Sc qui different de l’une <5c de

l’autre. Les ftolones deviennent fouvent des marcotes
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ou des tiges rampantes. Le fraifier , ie cardam. amantf
la quintefeuille ont des flolones.

Réniforme. Voy. Feuilles.

Reproduction
, reproduéîio. On donne ce nom à toutes

les maniérés polîî'bles de perpétuer les efpcces
, foie

par les graines, l'oit par les racines, par les boutures,

la greffe
,

les marcottes
, &c. Il elt certain néanmoins

que la graine feule elt une véritable reproduétion, par

fon analogie avec celle des animaux , au lieu que
toutes les autres maniérés ne font que le foutien, la

continuation du même individu , ou tout au plus un
renouvellement. Ces differentes maniérés de multiplier

les végétaux les éloignent des animaux, quoique les

polypes & d’autres infeétes foient venus dans notre

fiecle faire une exception à la loi que la nature a

impofée au plus grand nombre d’animaux.

Réfine , refîna. Les réfines font le réfidu des baumes
naturels ,

ou des fucs propres, qui font filtrés à travers

les vaiffeaux de certaines plantes.

Les réfmes font inflammables
, infolubles à l’eau ,

& fouvent à l’huile ,
mais folubles à l’efpric de vin.

Refpiration des plantes. Les plantes afpirent & abforbent

l’air par certains vaiiieaux tortueux ou en fpirales ; ce

qui leur tient lieu de refpiration.

Rhomboïdes. Voy. Feuilles.

Rondache ,
pelta

,
pehatee. Feuilles dont le pétiole, au lieu

d’être attaché a leur bord
,
vient s’implanter au milieu

de leur face ,
de leur difque inférieur.

Rofacée. Voy. Fleur.

Roue ,
rotata. Voy. Corolle en roue.

Roulées feuilles. Voy. Foliation.

Rude , afper. Partie âpre , dure au toucher,

Runcinée. Voy. Feuilles,
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SaGITTÉe. Voy. Feuilles.

Sarmenteufe
, farmentofus. Plante , tige femblable au Par-

urent de la vigne ,
de la clématite ; c’elt-à-dire

,
qui eft

foible , bafle
,
longue

,
grimpante

,
qui a peu de feuilles.

Saveur
,
fapor. La faveur eft l’impfeftîon que font éprouver

au goût les objets fournis à fon contaét Linné diltingue

dix faveurs différentes , le doux & l’âcre ; le gras 6c le

ftiptique ; l’acide <5c l’amer ; le vifqueux & le falé ;

l’aqueux 6c le fec. Le doux nourrit, engraiffe ; l’âcre

divife, corrode, maigrit ; le gras ramollit, lubréfie,

adoucit ,• 6c le ftiptique condenfe, refierre, épaiffit;

l’acide défaltere, rafraîchit ; & l’amer fortifie, déterge

6c réfout ; le vifqueux épaifîlt , incrafife ; <Sc le falé

divife & atténue ; l’aqueux lave
,
humeéte , tempere,

6c rafraîchit ; & le fec abforbe
,
defifeche 6c altéré.

Scarieux
,
feariofus. Sec ,

aride
, fonore au taél.

Scrotiforme , ferotiformis. Reffemblant au ferotum des

animaux. On compare le neétar des orchis à cette partie.

Seétions
,
fecliones. Ordres , fous-divifions des claftes. Les

fections de Tournefort portent aftez fouventfurle fruit,

6c celles de Linné fur le nombre de piftils pour l’ordi-

naire. Les feétions n’ont été introduites que pour rendre

les cia lies moins longues , 6c la découverte du nom
d’une plante inconnue

,
plus facile. Lorfqu’elles fépa-

rent ainfi les claftes artificielles en familles naturelles

,

elles font très-utiles ; mais lorfque au contraire elles font

trop fréquentes
,

trop arbitraires
, elles retardent les

progrès de la botanique
,
au lieu d’en favorifer l’étude.

Les feétions font en général bien moins eflentielles à

connoitre
,
que les claiies 6c les genres ; il feroit inutile

d’infifter lur leur ufage , lorfqu’elles ne font pas très-

néceftfaires.

Semence
,
femen. C’eft la partie qui fe détache naturelle-
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ment du fruit , & qui renferme les rudiments néceffaires

pour la reproduction de l’efpece : Voy. Graine. Lorfqu’orî

peut trouver des différences fpécifiques dans la forme ,

& même dans la couleur des femences
,

ii eff bon de les

noter, car elles font des plus confiantes pour l’ordinaire,

Malheureufement ces caraéteres l'ont rares ; fouvent les

femences d’un genre entier fe reffemblent ,• tel eff celui

des arenaria L. ,
des alftne de T. ; au lieu que dans

d’autres, elles différent comme dans les efpeces de géra-

nium d’Europe.

La femence aigrettée porte une aigrette, d’autres

une aile, d’autres font- arrondies
,

d’autres font cou-

ronnées par un calice ,
d’autres couvertes par une en-

veloppe. Semence nue , lijji’ , cylindrique , <5cc.

Semifiofculeufe. Voy. Fleur.

Sommation , feminatio. Difperfion naturelle ou artificielle

des graines des plantes. Cette fonction mérite d’être

obfervée ,
moins pour les précautions infinies & admi-

rables que la nature a prifes pour varier fes opérations,

& réuflir dans la propagation des efpcces
,
que pour

reculer les bornes de nos connoifi'ances. Les vents , les

courants d’eau , la chute des terres dans les endroits

efearpés ,
les animaux , l’homme même , contribuent

fouvent au développement des germes fans s’en douter.

Il y a des femences ornées d’aigrettes
,
de membranes

qui donnent prife aux vents & a l’eau ; d’autres ont

des crochets qui les attachent aux paffants pour les

tranfporter, lesdépayfer ; d’autres font entourées d’une

humeur glutineufe
,
qui

,
en les garantiffant des in-

jures de l’air ,
les attache de même aux corps qui les

touchent ; d’autres ont la faculté de germer après avoir

paffé dans les inteftins des animaux
,
après avoir féjourné

long-temps
,

plufieurs années
,
fous terre

, a des pro-

fondeurs confidérables ; d’autres enfin font jetées &
difperfées par les panneaux des capfules qui les ren-

ferment.

Combien de faits intéreffants pour la phyfique oc

pour
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pour le bonheur de l’homme ! Trop affujetti à fes ufages,

aux limites étroites de fes connoiffances , il a fouvenc

la témérité de les croire inutiles à fon exiffence , dès

qu’il n’a pas le courage de les parcourir 6c de les

connoitre.

Senfibilité. Voy. Irritabilité.

Serre chaude >
caldarium. On appelle ferre un endroit

deffiné à conferver pendant l’hiver
,
dans nos climats

froids , les plantes des pays chauds. MM. Linné

,

Duhamel ,
Adanfon ,

l’abbé Rofier , Miller , 5cc.

,

ont traité de la maniéré de les perfeétionner.

Sefiile
, fejfdis. Voy. Feuilles. Une fleur, un fruit, font

fefliles ,
lorfqu’ils font comme aifis fans queue , fans

péduncule fur leur tige.

Sétacé ,
fetaceus. Mince comme une foie, un cheveu.

Seve ,
humor , fuccus plantarum. La feve eft une eau claire ,

un peu mucilagineufe. Elle différé du fuc propre qui

dillingue chaque efpece ; celui-ci eft blanc 6c âcre

dans les tythimales; blanc 6c amer dans les chicoracées;

jaune dans la chelidoine, 6cc. En général , le fuc des

plantes , tiré par exprelîion , différé de la feve , en ce

qu’il entraîne non feulement une partie du fuc propre ,

mais même une partie de la matière colorante
, 6c

les fucs nutritifs répandus dans le parenchime de la

plante , 6cc.

Sexe
,
fexus plantarum. Les étamines 5c les piffils font

regardés comme les fexes mâles 6c femelles des plantes.

Toutes n’ont pas de fexes viflbles
:
parmi celles qui

en ont ,
il s’en trouve dont l’ovaire n’a pas befoin d’être

fécondé
,
pour éclore la graine 6c reproduire l’efpece.

Cette obfervation mtéreffante de M. l’abbé Spallanzani,

feroit plus lurprenante
,

fi MM. de Reaumur 6c Bonnet

n’euflent fait, long-tempsauparavant,la même remarque

fur le puceron. Il efl probable
,
d’après ces obferva-

rions 6c d’autres analogies
,
que le concours des fexes

dans les végétaux, n’eff pas toujours indifpenfabisj

G
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pour la fécondation. Dans le régné animal, au contraire^

ce concours paroit prefque toujours nécefl'aire. L’excep'

tion dans l’un & l’autre régné , eft peut-être en raifon de

la réparation des fexes , très-commune dans le premier ;

& en raifon de leur réunion
,
très-rare dans le dernier.

Silicule
,
fdicula. Petite filique. On nomme ainfi le fruic

d’une partie ,
d’une divifion ou fedion des plantes

cruciformes, parce qu’il eft fi court, que la longueur

a deux fois à peine fa largeur.

Silique
,
filiqua. C’eft la troifieme efpece de péricarpe de

Linné. Elle eft compofée de deux battants ou pan-

neaux , d’un rang de graines attachées alternativement

des deux cotés, fur les deux futures ou fur deux placenta :

les graines font fouvent féparées par une efpece de
diaphragme ou cloifon membraneuîe : les ftliques dif-

ferent eflentiellement de la goufle ou légume , qui n’a

qu’un placenta , & qui appartient aux plantes papilio-

nacées ; au lieu que la filique appartient aux crucifor-

mes. Les anciens confbndoient ces deux noms ; ils don-

noient même plutôt à la goufle le nom de filique. Linné

eft le premier qui en a fixé le vrai fens.

Il y a des liliques arrondies
,
articulées

, comprimées,

lancéolées
,
quarrées ou tétragones , fillonnées , appla-

ties, velues, &c. Toutes ces formes fervent à l’établifle-

ment des genres 5c à la diftindion des efpeces.

Simples, planta officinales. Terme ufuel & trivial, dont

fe fervoient les anciens pour défigner les plantes ufi-

tées dans la médecine.

Sinué , finuatus. Voy. Sinus,

Sinus. Découpure rentrante & arrondie , des feuilles , des.

pétales ,
&c.

Situation ,
fitus. Linné entend par ce mot la fituation ref-

pedive des parties des plantes ; des étamines
, relative-

ment au piftil ; des pétales , eu égard au calice ; des

feuilles
,
par rapport aux tiges, aux rameaux; des fleurs,

relativement aux autres parties de la plante ou d’u»

autre jjidiyidu,
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Sol ,folum. Chaque plante aime un fol particulier , & cha*

que pays a fes plantes comme fes autres richelfes & fes

avantages particuliers. Il exifle cependant un certain

nombre de plantes qui s’accommodent de tous les climats.

La renouée
,

par exemple , vient en Amérique
, en

Orient , dans tous les chemins de l’Europe
, & fur nos

Alpes. D’autres plantes font dans le même cas. C’efl:

en comparant les catalogues
,

les flores particulières

,

qu’on pourra juger de l’analogie ou de la différence des

pays; & ces analogies & ces différence influent fingu-

liérement , & plus qu’on ne penfe , fur la véritable

topographie médicale d’un pays
, fi elles n’influent pas

déjà même direélement fur la fanté des individus qui

les habitent.

Solaires, folares. Linné nomme ainfi les plantes dont les

fleurs s’épanouiflent & fe ferment pendant que le foleil

frappe notre horizon. Il les di flingue en équinoxiales

( lorfqu’elles s’ouvrent à une heure fixe } , en tropiques

( lorfqu’elles fuivent la durée du jour ) , & en météo-

riques ( lorfqu’elles font fubordonnées aux change-

ments de l’athmofphere ).

Sommeil des plantes
,
fournis plantarum. Linné donne ce

nom à celles dont les feuilles ou les fleurs fbiblilfent

,

fc penchent comme par une efpece de fommeil , à

l’approche de la nuit
, ou à certaines époques réglées.

Sommet, apex. C’efl en général la fommité ou l’extrémité

fupérieure d’une choie. Souvent on nomme fommet
l’anthere des étamines.

Sous-arbrifleaux
,
fuffrutices. Ce font les plantes à tiges

ligneufes, perfiflantes pendant l’hiver
,
quoique dé-

pourvues de moële & de bourgeons.

Spadix , régime. Rameau floral, de la famille des palmiers,

réceptable de la fruélifleation.

Spathe
, fpatha. Efpece de calice ouvert d’un feul côté

en forme de gaine ou d’oreille. C’efl la 3
e

. efpece de

Linné. Voy. Calice,

G 3
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flaire des plaines de Dauphine,

Spatule
,
fpatulatus. En fpatule. Voy. Feuilles.

Spécifique, fpecifièui. Caradere propre ; nom qui appar-*

tient à l’efpece. Voy. Nomenclature, Phrafes.

Sphérique
,
fphericus. Qui elt rond

,
globuleux.

Stable. Voy. Perfiftant.

Stigmate
,
Jligma. C’eft la partie fupérieure du piffil.

Linné le compare aux parties extérieures de la géné-

ration des femelles du régné animal.

11 y a des ftigmates barbus dans les graminées,

bifides dans les chicoracées , foliacés dans l’iris , aigus

dans le balifier ,
trilobés dans le lis

, &c.

StipulQyjlipula. Produélions membraneufes qui approchent

des bradées par leur couleur blanchâtre, par leur

confiftance; mais qui en different par leur lituation.

Elles font toujours près des feuilles, fur leur pétiole,

ou près de l'on origine; au lieu que les bradées
, les

écailles font parmi les fleurs
, fur les péduncules ou

fur les tiges. Lorfque les ftipules ont la couleur & la

confiftance des feuilles
,

elles en font partie
, à moins

qu’elles ne foient placées fur la tige
, & indépendantes

du pétiole. Il exilte un lathirus
,
nommé aphaca

,
qui

a des ftipules oppofées
, & n’a point de feuille.

Les ftipules fourniflent un très-grand nombre de

caraderes fpécifiques , d’autant mieux fondés
,
que ces

parties font invariables
, <3c qu’elles ne font pas em-

ployées pour l'établiflement des genres.

On confidere dans les ftipules leur figure, leur

fituation, leur nombre, leur couleur, leur divifion

,

leur tifl'u , leur durée , &c. Pour en faciliter la connoif-

fance ,
nous renvoyons aux caraderes des feuilles, avec

lefquels elles ont le plus de rapport.

11 eft inutile d’infifter plus long-temps ici fur la

différence des feuilles & des ftipules ; un coup d’oeil

fur les géranium
,
lur les légumineufes ,

fera voir que les

plantes qui ont des feuilles alternes, & une à une,

ont fouvenc des ftipules oppofées, & deux à deux.
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Dtolcnifere
,
Jlolonifer. Qui a des ftolones

,
des rejetons.

Voy. ce mot.

Style
, Jlylus. Partie moyenne clu piftil. Quoique plufieurs

botaniftes donnent le même nom à l’enfemble des trois

parties du piftil
,

c’eft par l’infpedion de cette partie,

& non par le ftigmate
,
que l’on doit compter le

nombre des piftils pour l’établififement des ordres ou

fedions de Linné; car plufieurs plantes n’ont qu’un

piftil
, & ont deux

,
trois ou quatre ftigmates ; telles

font les graminées , les chicorées
,

les onagres , les

epilobium ,
&c.

Sucs des plantes
, fucci plantarum. Voy. Seve. Les fucs

comprennent tout ce qu’on exprime d’une plante par

la prdfion , après l’avoir écrafée. Ils different de la

feve
, <5c de l’eau diftillée de ces plantes.

Superficie, fuperficies. C’efl: la furfàce d’une feuille , d’une

plante ou d’une partie quelconque.

Supports
, filera. Linné compte au nombre des fupports

,

le feape
,

le pédicule ,
le pétiole , le péduncule

, les

aiguillons ,
les épines

,
les vrilles

,
les ftipules

,
les glan-

des, les poils, les écailles bradées, feuilles florales, &c.

Surgeons. Voy. Rejetons , Stolonifere
, &c.

Syngénéfie
,
fyngenejia. Plufieurs naiflances enfemble en

même temps. Linné a donné ce nom aux plantes donc

les fleurs font compofées de l’aggrégation de plufieurs

fleurons dans un calice commun. C’efl: la ipe. de fon

fyftême : l’effentiel de cette clafle confifle dans la

réunion «5c le nombre des cinq anthères des étamines.

Synonymes ou fynonymie
, fynonyma plantarum. On entend

par ce mot les différents noms donnés aux plantes. Il

ne faut pas confondre les fynonymes avec la nomen-
clature ; ceux-la expriment les noms différents donnés

en différents temps , dans différents pays
, & par diffé-

rents auteurs
, a la même plante ; au lieu que celle-ci

n’exprime que le nom de chaque plante en général.

Perlonne n’a eu jufqu’ici le courage de refaire le

G 3
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Pinax de Cafpar Bauhin
,

qui eft l’ouvrage le plus

complet en ce genre. Haller a donné une allez bonne

fynonymie dans fon emmeratio Jlirpium Helvetiœ ; mais

elle eft particulière aux plantes de fa patrie. Le célébré

Linné ,
après avoir invité les favants, 6t fait des vœux

pour que le Pinax de C. B. , continué par les célébrés

Dillenius éc Sherard
, lût perfectionné 6c imprimé , fe

contenta lui-même de nous donner dans fes ouvrages

,

un choix des meilleurs fynonymes
,
au lieu d’une con-

cordance, d’une table générale de botanique.

Syftéme
, fyftema plantarum. On donne le nom de fyftême

à une méthode de botanique
,
mieux travaillée 6c rigou-

reufement alTujettie a des principes dont elle ne s’écarte

jamais. Tournefort a fait une méthode fondée fur la

corolle
,

quelquefois fur les racines , les feuilles ; &
Linné a établi fon fyftême fur le nombre ,

la htuation,

la figure , 6cc. , la proportion des parties fexuelles des

plantes
,
les étamines 6c les piftils. Le fyftême de Linné

eft, pour -cette raifon ,
appellé fyftême fexuel. Cet

auteur regarde Cefaipin comme l’inventeur des fyftêmes

de botanique. Philo/, bot. §. 54 ,

T

Y
J. ERGEMINÉ, tergeminatus. Bifurcation des feuilles des

rameaux ou des péduncules ,
répétée trois fois , ou

feuilles ailées qui portent trois paires de folioles.

Terné. Voy. Feuilles.

Tête , capitulum. Fleurs terminées en une efpece de boule ,

comme celles du trefle, de la vulnéraire, du lotier, 6cc.

IXétradynamie ,
tetraiynamia. Quatre puiftances; fleurs qui

ont quatre étamines plus grandes
,
& deux plus petites

,

telles que les cruciformes; claile iy"'. de Linné.

3-’étragynie
,

tetragynia
, à quatre piftils. Fleurs qui ont

quatre piftils
,
formant le quatrième ordre ou la qua-

trième Lebon de plufieurs clafles de Linné.
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Tétrandrie, tetrandria, quatre étamines. Clafle 4=. de Linné.

Thirfe , thirfoides , en cône pointu 5c renflé. Efpece d’épi

ou de fleur : terme peu iflité.

Tige» caulis. La tige efl aux plantes ce que le tronc eft

aux arbres ; elle forme la majeure partie du corps de

la plupart des plantes. Il y a des plantes qui n’ont pas

de tige
,
planta acaules ; il y en a même qui n'ont pas

de hampe
,
planta excapa : ces dernieres font rares.

Il y a des tiges aiguillonnées ou épineufes, des

tiges ailées ou membraneufes , des tiges anguleufes

,

quarrées ,
triangulaires, à deux angles , ancipites ; à cinq

côtes
,
pentagones ; à plufieurs

,
polygones. Il y en a

qui font rudes , velues , articulées , lifles , canelées

,

fillonnées , folides , creufes , fifluleufes
, applaties , cou-

chées
,
procumbentes , proftrati ; des tiges cylindriques ,

diffufes, droites, écailleufes
,
grimpantes, entortillées,

volubiles , &c.

Tiflu réticulaire , reticulare opus. C’efl un aflemblage de

petites outres ou de véficules inégales
,

jointes bout à

bout, qui remploient les intervalles que laiflent les

lozanges des vaiflfeaux de la feve.

Trachées, trachea. On nomme ainfl les vaifleaux aeriens,

c’efl:-à-dire ,
qui portent l’air dans l’intérieur des plan-

tes. Ils font fitués fur les feuilles, fur les rameaux,
fur-tout les plus jeunes. Ils font en fpirales, forment

comme des rubans de queue, élafliques, fufceptibles de

raccourciflement & de prolongement. Les ouvrages de

Malpighi , de Gretr , l’encyclopédie, en préfentent des

figures. Le doéteur Haies a traité de leurs fonctions

,

qu’il a prouvées par des expériences curieufes, ainii

que M. Bonnet.

Tranfpiration des plantes
,
perfpiratio. Les plantes exhalent,

comme nous
,
continuellement une humeur fuperflue

à leur nourriture
, à leur accroiflement. 11 paroit par

les expériences de plufieurs obfervateurs modernes

,

ciue cette tranfpiration efl aulfi utile aux animaux

,

. G 4.
a
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que celle des animaux efl utile aux plantes. Celle qui

s’échappe de nos corps ,
rend l’air mal fain

, les fur-

charge de flogiflique, tandis que celle des plantes

le purifie , «5c abforbe le gaz corrompu ou feptique

que les animaux verfent continuellement dans l’ath-

mofphere. Il efl très-probable encore que les plantes

,

comme les animaux
,
trop entaffés , fe nuifent , chacun

dans fon efpece ,
tandis qu’entre-mélés, ils s’entraident

6c fe nourriflent réciproquement.

Triandrie ,
triandria. A trois étamines. Plantes de la

troilieme claffe de Linné.

Xrigyne ,
trigynie ,

trigynus ,
trigynia. Plantes qui ont

trois piftils
,

qui font du troilieme ordre ou de la,

troifieme feétion des claffes de Linné,

.Trijugué, Voy. Feuilles.

Trilobé. Voy. Feuilles.

Triloculaire. Voy. Capfule,

Triphylle. Voy. Calice,

Triterné. Voy. Feuilles.

ïrivalve, Voy. Capfule.

Trivial, nomen triviale. Linné efl le premier qui a donné
des noms triviaux aux plantes. C’eft le nom fpécift-

que appliqué h la plante. La rofe efl un genre ; la

rofe des aloes
, la rofe blanche

, la rofe rampante , en

font des efpeces. Ainfi les mots, des alpes, alpina ;

blanche
, alba', rampante, arvenfis , font des noms triviaux

qui, réunis au nom générique, défignent les efpeces.

On a fenri trop tard la nécelfté des noms triviaux,

ils foulagent la mémoire , facilitent les rélations de

botanique
, foit par lettre , foit autrement

,
au point

qu’au fieu d’apprendre par cœur une phrafe entière,

on peut favoir dix ou douze noms triviaux, connoitre

douze plantes au lieu d’une. Car il en efl des plantes

comme des hommes. Leur nom ne donne ni leurs por-

traits
> ni leurs lignalements ; mais les ayant vus une
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fois, il eft bien plus aifé de les rappeller à refprit

par un nom
,
que de graver dans fa mémoire plufieurs

traies qui les cara&érifent , &. les noms qui conviennent

a chacun de ces traits. Une phrafe , dit J. J. Rouflfeau ,

Met. tom. 4 ,
pag. 341 ,

ne fera jamais un vrai nom,
& n’en fauroit avoir l’ufage.

Tronc , truncus. C’eit l’arbre
,

le bois proprement dit.

Linné donne aufli le nom de tronc , caiulex defeendens ,

à la partie de la racine lituée entre le collet & la

partie chevelue.

Tubercule, tuberculus. Se dit en général de toute excroif-

fance arrondie, en forme de grain de chapelet, qu’on

remarque fur les differentes parties des plantes.

Tunique, tunica. Enveloppe ,
membrane, écorce, fufeep-

tibles d’être féparées les unes des autres ou des parties

quelles recouvrent.

U

XJniCAPSULAIRE
, unicapfularis. A une capfule.

Uniflore
, uniflorus. A une fleur.

Unilatéral
, unilateralis. Qui ne vient que d’un côté.

Uniloculaire , unilocularis. Qui n’a qu’une loge.

Univalve , univalvis. Qui n’a qu’un panneau
, qu’un

battant.

Urne
, an tliera: mufeorum. On a donné ce nom à la

capfule des moufles , à caufe de fa figure.

Ufage des plantes
, ufus plantarum. On entend par ce

mot l’ufage que la médecine, les arts, la çuifîne,

l’agriculture, peuvent faire des plantes.

V

^^AISSEAUX des plantes , vafa. On connoît trois fortes

de vaifléaux dans les plantes. Les vaifléaux de la feve.
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.

les vai fléaux propres , & les vai fléaux aeriens. Les pre-

miers
,

parallèles à la longueur des tiges
, font

en très-grand nombre
,

portent la feve dans le jour ,

lorfque la chaleur , raréfiant l’air , augmente la

force d’afcenfion des liqueurs dans les tubes capillai-

res. Dans la nuit , la l'eve defcend dans les mêmes
vaiflTeaux , à ce qu’il paroît

,
quoique moins dans les

uns que dans les autres. Les vailfeaux propres font

plus gros <5c en plus petit nombre que les précédents.

Lorfqu’ils ont commencé à fe remplir par le moyen de
l’âge <5c de la force de la plante

, ils ne fe vuident plus.

C’eit de la liqueur qu’ils contiennent , «5c qui fe per-

feélionne de jour en jour, que dépendent les propriétés

des plantes. Les organes de la plante
, les couloirs à

travers lefquels paflTent ces fucs ,
les épurent , les per-

fectionnent jufqu’au point de perfeétion de chaque

efpece. Les vailfeaux aériens contribuent à la vie du
végétal , 6c à l’élaboration de fes fucs. Ils font plus

fuperficieis «Sc plus fins. Nous en avons parlé au mot
Trachées .

Variétés, varietates. Les variétés font l’ouvrage de caufes

accidentelles <5c de l’art ; elles ne fauroient fe loutenir

conllamment , 6c c’elt par-là qu’elles different des efpeces.

Les anciens, Tournefort même, ont fouvent pris

les variétés pour les efpeces ; il efl: vrai que Linné,

voulant trop rapprocher , eft quelquefois tombé dans

un défaut contraire
, 6c a pris des véritables efpeces

pour des variétés. Nous n’avons pas , à la vérité , de

réglé certaine pour fixer les efpeces 6c les variétés.

Toutes les fois qu’une plante change de forme
,
quelle

fe rapproche d’une efpece connue , ne laiflant que

très -peu de différences
,

incapables de cara&érifer

une efpece ,
il n’efl: pas douteux que nous devons

la regarder comme une variété. Mais l’inverfe de

cette proposition n’efl; pas aulfi vraie ; car toutes

les fois qu’une plante foutient des différences dans fon

port, fa grandeur, fa couleur, fes formes, même
pendant nombre d’années

, nous ne pouvons pas dira
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que c’eft une efpece. Un accident a pu opérer un

changement aidez durable fur un individu
, pour

qu’il fe tranfmette même à fa race future ,
lans pour

cela former une efpece. Plufieurs plantes cultivées
, les

bleds mêmes
,
prouvent cette afiertion, Aufli le che-

valier Linné a-t-il fu fe faire des réglés prefque cer-

taines
,
pour anticiper fur le temps à venir

, & juger

du mérite des différences entre les efpeces & les variétés

,

comme plufieurs fuites d’obfervations auraient pu les

déterminer. Nous avons parlé ailleurs des caraéteres

fpécifiques. Voy. ces mots. Il nous refie à dire un mot
de ceux qui nous font croire que certaines différences

ne font que des variétés accidentelles.

i.° La grandeur ne change pas l’efpece, non plus

que celle des feuilles , des tiges
,

des fruits ou des

fleurs en particulier. Il n’y a que lesgrandeurs refpeétives

qui varient rarement.

2.0 Le tiflu, le velouté ,
les couleurs, les faveurs,

les odeurs , la multiplication des fleurs & des autres

parties
,

leurs monftruofités , font pour l’ordinaire des

variétés ; mais la figure des poils, le port des tiges,

des rameaux ,
l’inlertion des feuilles des rameaux

,

font prefque toujours invariables.

5.0 L’ufage des plantes , le fexe , le temps de la

floraifon ,
de la fructification , le lieu natal

, n’offrent

non plus que des caraéteres trompeurs ; mais les racines,

le port , la figure des tiges , des feuilles , les fupports

,

la floraifon , le fruit , offrent des caraéteres permanents

,

que nous avons cru devoir placer ici de nouveau en

oppofition avec les variétés.

Végétal , vegetabile. Les végétaux font des corps vi-

vants ,
organifés , dépourvus de mouvement fpontané.

Voy. Plante. On trouve dans les végétaux la femence

,

l’embryon, la germination, l’accroiflement, la radicule,

la plantule ,
la foliation

, les cotylédons
,

les racines

,

la tige, le port ; il y a des plantes ,
des arbres, des

arbrilfeaux ,
des fous-arbriifeaux

,
qui ont un tronc

,
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des branches, des rameaux, des feuilles, des fleurs,

des fruits
, 6cç.

Comme nous avons traité ces articles, il ferait fuperfm

d’y revenir ici. Nous nous contenterons d’obferver que
tous les végétaux n’ont pas des caraéteres aufli frap-

pants que ceux dont nous venons de parler.

La floraifon commence à échapper à nos yeux dans

la famille des fougères , mais elle nous laide apper-

cevoir leur fruit. Les moufles font plus obfcures encore ,

6c les champignons deviennent prefque macceflibles

à nos décidons. Nous ofons à peine les claflfer parmi

les végétaux , 6c des oblérvateurs refpeélables leur ont

trouvé des fourmilières d’animaux microfcopiques

,

comme aux madrépores , aux plantes marines ; d’autres,

des produits chymiques
,

l’alkali volatil, comme aux

animaux. Nous y trouvons l'ouvent une pouiïiere très-

fine , analogue à celle des étamines des plantes , mais

elle eft de couleur blanche ; elle efl: nue , fans ordre,

fans enveloppe ; ellereflemble à un excrément rejeté fur

leurs bords , fur ceux de leurs lames
,
de leurs rameaux,

quoiqu’elle paroilTe reproduire les mêmes eipeces à Paris

de ailleurs
,
par l’induftrie des curieux 6c des marchands.

Ainfi, il efl; plus ficile, ôc peut-être plus utile, de

connoître les produirions moyennes du régné végétal,

que de chercher h en voir les extrêmes ,
ou à en Axer les

limites. Le microfcope a découvert fes plantes comme
fes animaux ; la multitude infinie de moififTures ,

dont

les champignons font les géants 6c les efpeces de Micheli

,

de Scopoli
, de Spallanzani , les intermédiaires ,

nous

laiflfent peut-être efpérer à la découverte d’un nouveau

régné, dont les champignons feront les arbres; les

moililTures
, les plantes 6c une infinité d’autres , le?

clafles , les genres 6c les efpeces.

Véhicule. L’air 6c la chaleur font l’ame, le véhicule des

plantes ; c eft-à-dire, qui les vivifient
,
élevent leurs lues,

les font grandir.

yeine
,
veinée, venofus. Voj. feuilles.
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Velu , villofus. Voy. Feuilles.

Vénéneux, venenofus. On nomme plantes, fruits vénéneux,

ceux ou celles qui
,
pris à petite dofe

, troublent nos

fonctions 6c nous font périr.

Les poifons végétaux, ou les plantes vénéneufes, agif-

fent de plufieurs maniérés ,
fouvent inconnues aux meil-

leurs obfervateurs. Les unes font âcres
,
corrofives

, irri-

tent les houpes nerveufes, les dépouillent de leur mucus

naturel
,
excorient nos parties ,

attirent la fievre
, l’in-

flammation , la gangrené ôc la mort plus ou moins

prompte : telles font les renoncules , les aconits , les

clématites parmi les plantes d’Europe ; d’autres font

foporeufes ,
flupéfiantes, affeétent le cerveau, dérangent

les fondions vitales ,
amènent l’afloupiflfement , les

convuifions ,
l’apoplexie ; telles font les folanum , la

belledone, la jufquiame, la ciguë, 6cc. ; mais il yen
a qui font périr prefque fubitement les animaux

, 6c

fans altération fenfible dans les organes ; telles font

les feuilles de l’if à l’égard des bêtes de charge ; cer-

tains champignons 6c l’eau diftillée des fouilles du lau-

rier-cerife, a l’égard des chiens & des animaux ru-

minants.

Les médecins modernes ont fu tirer parti de ces

plantes
,
non comme poifons , mais comme remedes.

La médecine n’étant que l’art de changer l’état aétuel

d’un corps malade , il efl certain que le plutôt efl le

mieux
,
pourvu que ce changement s’opère fans danger

pour la vie. Or il efl: fur que la variété des dofes

aflirnile les aliments aux remedes, 6c les remedes aux poi-

fons. Une trop forte dofe de pain 6c de vin tue en cer-

taines circonftances , tandis que la plus petite dofe

d’un poifon végétal efl indifférente
, 6c que des dofes

modérées des uns 6c des autres , données à propos ,
nous

rendent les plus grands fervices.

L’admmiflration des poifons végétaux comme re~.

medes , exige non feulement la prudence des médecins

ordinaires, mais encore une connoiflance exacte de la

dofe 6; de leur préparation. Ce qu’il y a de certain

,
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c’eft que nos corps s’y accoutument
, 6c ils ont même'

la faculté de les changer
,
de les détruire parfaitement,

6c de les rendre
,
par un grand ufagc

, incapables de
nuire. L’expérience a parlé à cet égard

, 6c elle

frappe les yeux de tous les obfervateurs
, dans l’en-

femble de ce qui fe pafle tous les jours dans l’univers

hors du corps humain. Quel eft l’homme tant foit peu
en état d’obferver, qui oferoit douter qu’une plante

ne peut être détruite , décompofée par la pourriture ?

Or, le corps humain n’eût-il d’autre moyen que fa

chaleur naturelle, qui va à 30 deg. pour décompofer le

mucilage d’un végétal, lés fels , fa réfine même, il

en viendroit à bout. Toutes les plantes perdent leurs

vertus 6e leurs faveurs ,
étant macérées dans l’eau pen-

dant plufieurs jours à un degré de chaleur analogue :

li elles y réfiftent
, ce n’eft que par le défaut de pro-

portion entre le menfirue Scia plante. Les fucs digeflirs

du corps humain, le contaét plus immédiat de ces

agens lur les remedes ; le mucus animal qui fait à

propos les invifquer, les envelopper, la guérifon enfin

des perfonnes empoifonnées par l’arfenic ; tout prouve

jufqu’a l’évidence
,
que le corps humain peut fup-

porter les poilons végétaux adminiftrés à petite dofe ;

il y a plus , c’eft qu’ils opèrent fouvent des effets très-

utiles fur des maladies incurables 6c abandonnées.

Vernation des feuilles, vernatio. Voy. Foliation.

Verticilles. Voy. Heurs , Feuilles.

Vie des végétaux. Elle eft prouvée par la végétation

,

la verdure ,
l’élaflicité , le maintien de leurs parties

,

leur accroiffement ,
l’irritabilité.

Vivace
,
perennis. On donne ce nom aux plantes qui du-

rent au-delà de deux ans.

Volva ou bourfe ,
volva. Enveloppe particulière aux cham-

pignons
,
qui leur tient lieu de calice. Linné le regarde

comme fa feptieme efpece de calice.

Cette enveloppe recouvre le champignon avant fon
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développement ; de forte que le pédicule du cham-

pignon ed caché dans fon centre, comme le cordon

ombilical dans le centre de l’amnios , avant fon déchi-

rement avec le placenta.

Il y a une autre efpece de volva qui forme comme
un bulbe à la bafe du champignon

, à travers lequel

s’élève fon pédicule. Cette derniere s’obferve même
pendant long-temps après l’épanouiffement du cham-

pignon. Elles peuvent fervir l’une & l’autre à la didinc-

tion des efpeces. M. Paulet a obfervé que les agaric

qui font pourvus de cette derniere
, l'ont les plus

fufpeéls.

Vrilles, cirvhi. Sont des filets nuds , ordinairement roulés

en tire-bourre , & placés à l’extrémité des feuilles
, dont

ils font la continuation du pétiole. Ces vrilles font très-

communes dans la famille des légumineufes ; on en

trouve dans la vigne & quelques autres plantes grim-

pantes. Elles fervent à la didinétion des efpeces, offrant

par leur nombre ,leur fituation, leur figure , leur lon-

gueur ,
&c. ,

des caraéleres alfez fohdes pour en fixes

les différences.

Z

iZ^ESTE. On nomme ainfi la cloifon dure membra-
neufe

,
qui fépare le noyau de la noix , en quatre

parties
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ÉTAMINES

Déterminées.

æ Monandrie , à une.
I Diandrie , à deux,
t. Triandrie , Sec. . .

ï Tetrandrie. . . .

X Pentandrie. ...
\ Hxandrie. ....
B Oâandrie. . . .

V Decaodrie. ...
V Dodécandrie. . .

t,
2.

4-

5-
ù.
8-
10.

12 .

^Réunies par leurs
! filets

Eptandrie , mona-
delphie , diadel-
phie 7.

r
! Au-def. de 12 in- Enéandrie & ico-

IndetermineesX ferées au calice. fandrie 9.

|

Au-defTus de 10
inférées au ré-

V ceptacle. . . . Polyandrie. . . 11.

Invifibles Cryptogamie. . . ij.

Si les plantes ont des étamines
,

elles appartiennent

aux douze premières clafles ; fi elles n’en ont pas
, c’efl

à la 13 e
. Le nombre des étamines correfpond à celui de

la claiTe ,
dans la i

c,e
, 2 e

, 3% 4e
, 5

e
, 6e

, 8 e
, 10 e

, &
32% pourvu que les filets ne foient pas réunis en un,
deux ,

ou plufieurs corps. Dans ce cas, elles appartiennent

à la 7 . Si le nombre des étamines eft au-delîus de 12,
il faut voir fi elles font portées fur le calice ou fur le

réceptacle : dans le premier cas ,
elles appartiennent à

la 9
e claffe ; & dans le fécond

, à la 11 e
.

Explication de cette Méthode

.

Cette méthode eft très -facile ; elle porte fur cinq

points principaux
,
qui font , i.

Q Le nombre des étamines.

2. 0 La réunion de leurs filets. 3.
0 L’infertion ou la pofi-

tion de ces mêmes filets. q.° Leur nombre trop grand

H
‘
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pour être facilement comptées au-deffns de douze, dd

vingt ,
de cent même

,
mais indéterminé. 5.

0 Enfin, fur

leur abfence ou leur petitefie invifible.

La 1 ie
,
2e

,
3*

, 4
e

, 5
e

, 6S
, 8 e

, 10e & ia'claflcs;

font correfpOndantes à un nombre d’étamines égal à celui

de la clafie.

La 7e eft établie fur la réunion des filets des étamines;

en un , deux ou plufieurs corps , outre une plante à fepe

étamines qui eft la première de la clafle.

La confifte dans l’infertion des étamines au calice ;

outre deux ou trois plantes qui ont neuf étamines & qui

font placées au commencement.

La 11 e
, dans leur trop grand nombre également indér

terminé ,
mais implantées fur le réceptale.

* La 13
e enfin n’a pas d’étamines vifibles.

Il faut donc , lorfqu’une plante fe préfente
, avoir k

connoilfance des parties qui compofent la fleur
,
pour en

trouver le nom
,
fans le fecours des perfonnes qui la con-

noiflent. Cette connoifl'ance acquife
, on cherche à s’aflurer

fi elle a des étamines ou fi elle n’en a pas : dans le premier

cas , elle entre dans une des douze premières claflfes ; dans

le fécond, elle appartient à la treizième. On compte enfuite

ces étamines : fi elles vont à dix ou même au-deflus

de cinq
,

il faut examiner fi leurs filets font libres
,

qji

s’ils font réunis ; s’ils font libres , le nombre en indique

la claflfe ; s’ils font réunis
,

la plante appartient à la

feptieme, Si le nombre pafie douze, il faut examiner II

ces étamines font implantées fur le bord interne du calice
,

formant comme un cercle féparé autour des piftils ; alors

la plante appartient à la neuvième. Enfin
, fi les étamines

ne forment pas ce cercle, qu’elles foient toutes portées

fur un réceptacle horizontal vers la bafe des piftils, ou
fur un réceptacle plus ou moins alongé en cône , en

cylindre
,
en épi écailleux ou autrement

, c’eil toujours

ii la onzième clafle que la plante appartient.

Lorfqu’on conçoit peu de plantes
, ces recherches font



îndifpenfables ; il faut même examiner plufleüfs fleurs de

la même plante
,
pour bien s’affurer fi elles font toutes

les mêmes ; car il arrive fouvent que l’on perd de vue , ou

qu’on laiffe tomber une étamine , ou bien que les infe&es

,

ou quelque accident particulier , en ont mutilé une ou
plufieurs. Il neft pas d’autre reflource alors, que d’avoir

recours à des tâtonnements & à des obfervations répétées

fur différents individus
,

pour parvenir à connoître la

nom de la plante.

Toutes les méthodes partagent les mêmes inconvé-

nients ; celle-ci eft plus fimple
,
par le petit nombre de

fes cl a (Tes
,
par le retranchement abfolu despiftils, qu’il

faut diftinguer feulement, pour ne pas les confondre avec

les étamines ,
mais qui ne lignifient rien pour les clafles.

Nous n’avons pas craint de répéter ici ces notions préli-

minaires des clalfes ,
déjà exprimées dans la planche <5c le

tableau relatif à notre méthode qui lui correfpond

,

parce que nous fommes perfuadés
, d’après l’expérience

de plufieurs éleves, que les principes
,
quoique très-clairs,

ont befoin d’être préfentés fous différents points de vue ,

pour pouvoir être faifis facilement.

Un moyen qui nous a paru très-fur pour faciliter les

commençants à faire ufage de ceux qui font répandus dans

cet ouvrage, c’eft la connoiffance des caraéteres abrégés des

principales familles de la province , rapportées chacune

à fa claffe, & que nous allons ajouter ici. Les clalfes

mettant de l’ordre entre ces familles
, celles-ci fervironc

auffi à confirmer les clafles ,
toutes les fois que la plante

inconnue
,
dont on defirera le nom , appartiendra à l’une

de ces familles. Elles offriront encore un autre avantage,

celui de préfenter le moyen de claffer les vertus
, les

ufages des plantes pour la médecine : car il eft certain

que les plantes de chaque famille ont des vertus com-
munes , outre les degrés plus forts ou plus foibles relatifs

à chaque genre ou à chaque efpece en particulier.

H 2
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*

FAMILLES naturelles
,
appartenantes à la fécondé

Clajj'e (i).

Seconde Classe.
I. Les Orchis ou Orchidées

,
orchides.

Ils ont une racine charnue, une tige (impie, feuilles

funples ,
nerveufes , très-entieres

, entourant la tige

par leur bafe , vaginantia ; fleurs irrégulières , en épi, à

plufieurs pétales ; étamines cachées
,
portées fur le piflil;

fruit inférieur <$c en lanterne , uniloculaire
,
polyfperme.

Troisième Classe.
II. Les Graminées, gramina.

Racines fibreufes
,
tiges (impies , fifluleufes ou mé-

dullaires, avec des nœuds, de diftance en diftance ;

feuilles (impies, nerveufes, engainées; fleurs apétales,

compofées de balles en cornet, qui fe reçoivent mu-
tuellement par leur bafe. Les deux inférieures fervent

de calice ; les autres, plus ou moins nombreufes, tiennent

lieu de pétales
,
ont fouvent une arête à leur extrémité

ou fur leur dos
, & font toujours deux à deux , ren-

fermant les étamines au nombre de trois pour l’ordi-

naire , & un piflil ,
auquel fuccede une femence nue ,

o'olongue Sc farineufe.

Obf. Les balles fupérieures renferment le fruit
,
quel-

quefois même elles ne le quittent qu’après fa maturité

Se fa chûte ; elles tiennent lieu de corolle , & en portent

le nom. Celles d’un troifieme ordre portent le nom
de neclar, lorfqu’elles s’y rencontrent, comme dans

quelques panicum , & autres.

III. Les Souchet ou Cypéracées, cyperi. Fauffes

graminées. Scop.

Racines rameufes
,

tiges (impies
, moëleufes

, fans

(i) Il n’entre aucune famille naturelle dans la première dalle

qui eft d’ailleurs très-peu nombreufe,
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nœuds, plus ou moins triangulaires; feuilles Amples,

nerveufes ,
fleurs en épis écailleux , irréguliers , fans

calice ni corolle ; il fort des aifîelles de ces écailles

,

trois étamines , un piflil , fouvent trois fligmates ; fruit

nud ,
conique , ayant fouvent des filets foyeux à fa bafe.

IV. Les Mafles ou Typha.
Ont trois feuilles à leur calice

, & les fleurs mâles

féparées des femelles, ainfi que plufieurs plantes de

la famille précédente.

y. Les Joncs
,
junci.

Racines fibreufes, tiges Amples
, moëleufes; feuilles

Amples, nerveufes; fleurs régulières, à fix pétales,

ou fix feuilles
,

à fix étamines ; fruit triangulaire ou
à trois loges, à trois ou plufieurs femences un peu

alongées.

Obf. Plufieurs botaniftes
, depuis Tournefort, ont

placé les joncs parmi les liliacées. Je les aurois fuivi

plutôt que de faire une famille avec deux ou trois

genres; mais la différence trop confidérable entre le

jonc commun 8c le lis , aurait pu induire en erreur.

Je n’ai pas cru devoir rapporter à cette famille

le plantain d’eau
,

le fagitaire , le jonc fîeuri , ni l’ellébore

blanc
,
par la difproportion de leurs feuilles & de leurs

fleurs. Elles font placées dans les multiliqueufes
, 8ç

dans la famille fuivante.

yi. Liliacées, lilia
,

Liliaceæ.

Racine bulbeufe pour l’ordinaire
, tiges Amples 8c

ramifiées ; feuilles larges
,
nerveufes , très-entieres , en-,

tourant la tige par leur bafe ; fleurs à fix pétales ou fix

divifions
,
colorées, qui tiennent lieu de calice

,
portant,

fouvent les étamines , ôc très-fouvent un neétar de dif-

férentes elpeces ; étamines ,
fix pour l’ordinaire ; un feul

piflil; fruit, capfule ou baye triloculaire.

Obf. M. de Juflïeu donne le nom de calice à l’en-

veloppe de la fleur quieft fouvent contiguë a l’épiderme

du péduncule ; & le fpathe que Linné regarde comme

H 3
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le calice, devient une bradée chez M. de Juflîen.

Nous croyons pouvoir, fans inconvénient, Sc pour nous

éloigner moins des idées reçues, regarder ce calicecomme
une corolle ,

dont les trois divifions extérieures , ou
même le plancher externe des pétales , tiennent lieu de

calice.

M. de Juiïieu fait une famille des narcifies
,
parce

qu’ils ont le germe inférieur ; mais outre que les autres

caraderes les rapprochent facilement de celle des lis

,

nous pouvons nous difpenfer de les caradérifer
,
parce

que cette famille n’auroit chez nous qu’un ou deux
genres ; celui du leucoium a la même ftrudure.

Quatrième Classe.
VII. Dipfacées, dipfaceœ.

Racines <5c tiges ramifiées ; feuilles oppofées, dé-

coupées ; fleurs ramaffées en bouquet dans un calice

commun , outre leur calice propre ; corolle fur l’ovaire ;

étamines ifolées
,
portées fur la corolle monopétale ;

iêmences folitaires.

Obf Je rapporte les globulaires à cette famille , tant

d’après l’arrangement de leurs fleurs en boule
,
que

parce quelles ont leur corolle monopétale , & le même
nombre d’étamines,

VIII. Rubiacées , rubiaceæ
, flellatæ , Rai

,

&c.
Racines rougeâtres, tiges quarrées, feuilles par étages

,

,en forme de rayon ; fleur colorée à quatre divifions

fur l’ovaire ; fruit jumelle ou à deux femences réunies.

Obf. Quelques plantes ont cinq étamines ; telle eft

la garance,

IX. Labiées
,
labiatæ. Didynames de Linné.

Tiges quarrées; feuilles oppofées ,
dentées pour l’or-

dinaire ; fleurs monopétales , en gueule ouverte
,
por-

tant quatre étamines inégales ou didynames
,
attachées

dans le tube ; fruit de quatre graines nues dans le

4ond du calice
;

piftil fendu à fon extrémité :
plantes

#jî>;xfâfiques.



Obf. Les plantes labiées qui n’ont que deux étamines

au lieu de quatre ,
ainfi que celles dont la corolle n’a

qu’une levre , ou qui approche d’une figure régulière

,

font également rapportées à cette famille, très-na-

turelle
, Sc affez bien caraéférifée par la difpofition des

tiges, des feuilles <3c des fleurs.

X. Perfonnées, perfonatœ. Didynames, angiof-

permes. Linné.

Tiges moins quarrées , feuilles oppofées en bas

,

fouvent alternes à la partie fupérieure de la tige ;

fleurs labiées , irrégulières ou en mafque ; fruit , cap-

fule terminée par le piftil, contenant plufîeurs femences,

& renfermée dans le calice
;
plantes de mauvaife odeur.

Obf. Les verveines femblent tenir le milieu entre

ces deux familles , mais elles le rapprochent mieux de

la première.

Les véroniques different de l’une & de l’autre par

le nombre de leurs étamines, qui n’efl que de deux ;

mais elles fe rapprochent mieux de la derniere par

leur fruit. Nous ne trouvons nul inconvénient à les

placer dans la 2 e
. claffe après la circée.

Cinquième Classe.
XI. Borraginées

, borragincz , afperifoliœ.

Tiges & feuilles rudes ou blanchâtres
,
par un duvet

de poils coniques
,
fouvent très-apparents ; fleurs mo-

nopétales à cinq divifions ; fruit à quatre femences

nues, rudes, dans le fond d’un calice à cinq divifions.

XII. Ombelliferes
, ombdliferœ.

Tiges fillonnées
,

feuilles alternes
,
prefque toujours

compofées, formant une gaine à la tige par la bafe

de leur pétiole ; fleurs en parafol , rarement ramaflées

en bouquet; calice très-petit fur un fruit flrié, qui fe

fend fur fa longueur en deux femences ffriées.

Elles ont cinq pétales en fpatule ; la fleur efl fu-

périeure & le fruit inférieur.

H.
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XIII. Flofculeufes ( compofées ) ou cynarocé-

phales
,
cynarocephalce.

Tiges rameufes, feuilles alternes , dentées ou divifées;

fleurs réunies dans un grand calice écailleux , ovale

,

fans calice propre, compofées de fleurons à cinq di-

vidons alongées , de cinq étamines adhérentes par leurs

anthères oblongues
,
terminées , chacune ,

par dix poin-

tes ou par deux foies ou filets
,
plus ou moins alongés à

leur partie inférieure ;
piftil Ample , réuni au fligmate r

par un bourlet ou anneau velu ; femences aigretées.

Obf. Il y a des plantes qui portent des fleurons

ftériles
,

fans étamines ni piftils ; d’autres où les éta-

mines font peu adhérentes; d’autres enfin, où le fruit

forme une efpece de noix
, au lieu d’un réceptacle

commun
,
garni de femences ; mais l’aflemblage & la

forme des fleurons les rapprochent.

XIV. Chicoracées, ou femiflofculeufes
,
chico-

raceœ
,
planipetalce. Rai & Vaill.

Tiges rondes
, ordinairement ramifiées

, feuilles al-

ternes, velues, laiteufes, découpées,- fleurons réunis

dans un calice cylindique ou évafé, irréguliers ou
ouverts fur un feul côté ; étamines comme dans la pré-

cédente
;

piftil divifé en deux ftigmates , recourbés en

dehors.

Obf. Les fleurons font tous hermaphrodites ; s’il fe

rencontre quelquefois des calices ovales , comme dans

le laitron, ils font moins grands & moins écailleux

que dans la précédente famille.

XV. Corymbiferes ou radiées, corymhiferce

.

Tiges ramifiées
, feuilles alternes ou oppofées , den-

tées
, Amples ou compofées ; les fleurs font renfermées

dans un calice plus petit, plus anguleux ou cylindri-

que
, compofées de fleurons hermaphrodites , à divi—

fions courtes
, lancéolées dans le centre , fouvent de

demi-fleurons , ou de fleurons femelles ,
tronqués

(
fans

rayon
) k h circonférence. Le fligmate efl Ample , &



Tovaire eft fbérile dans les fleurs mâles ou les fleurons

,

au lieu qu’il eft double dans les fleurs hermaphrodites

Sz femelles
,
qui font fertiles : la femence efl nue ou

aigretée ;
plufieurs calices renferment ces trois efpeces

de fleurons hermaphrodites ,
mâles 6c femelles fur la

même plante.

Sixième Classe.

XVI. Cruciformes, cruciformes
, cruciferæ.

Tiges 6c feuilles âcres, fucculentes 6c divilees ; fleurs

Amples, dans un calice à quatre feuilles de quatre

pétales alternes avec le calice; ftigmate Ample ; fruit,

Alique plus ou moins longue , contenant des femences

attachées fur les deux bords oppofés de la jondion

des deux valves qui les compofent. Souvent les fe-

mences font féparées par une membrane longitudinale ,

parallèle ou oppol'ée aux deux battants de la Alique.

Obf. Il efl rare qu’il fe trouve des plantes à quatre

ou à deux étamines dans cette clafle; il efl plus rare

encore que les pétales manquent; mais dans l’un 6c

l’autre cas
,

le calice 6c le fruit fuppléent au défaut

de ces caraderes.

Septième Classe.

XVII. Malvacées, malv ce
,
columnifcrce.

Tiges ramifiées, feuilles alternes, découpées avec

des flipules; fleurs Amples, dans un calice à trois ou
cinq diviflons

,
quelquefois doubles. Les pétales au

nombre de cinq, réunis à leur bafe entr’eux 6c avec

les étamines; celles-ci réunies à leur tour par leurs

Alets
,
forment un tuyau ou une gaine au piftil. Les

femences forment un cercle horizontal autour du piftil.

Obf. Les étamines ne font pas exadement réunies

dans les bec de grue ( géranium ) , mais outre que

le port de la plante 6c la ftrudure de la fleur les rap-

prochent, l’arrangement des femences, quoiqu'on plus



12 2 Hijloire des plantes de Dauphiné.

petit nombre
, leve toute difficulté ; leurs feuilles font

fouvent oppofées.

XVIII. Légumineufes ou Papilionacées, legumi-

nofa ,
papilionaceæ.

Feuilles alternes , fouvent ailées ou pinnées
, avec

des ftipules ; calice d’une feule piece en cornet , à cinq

dents inégales pour l’ordinaire; fleurs irrégulières à quatre

pétales; étamines réunies en deux corps inégaux ; fruit,

gonflé uniloculaire , avec des femences attachées à fa

future fupérieure.

Obf. Je ne fais pas une famille des mille-per-

tuis ou hypericum
,

parce qu’elle ferait compofée de
deux genres feulement. Leurs étamines font réunies en

trois ou en cinq groupes ou pinceaux
, au lieu de deux ;

ils entrent dans la même clafl'e.

Neuvième Classe.
XIX. Rofacées , rofaceæ.

Feuilles alternes, avec des flipules; calice à cinq di-

vifions, quelquefois dix, portant cinq pétales & quinze

ou trente étamines implantées fur fa paroi intérieure ;

fruit compofé d’un ou de plufieurs germes , & autant

de ftiles implantés fur leur côté externe.

Plufieurs plantes gradés, telles que les joubarbes,

les faxifrages, ont leurs étamines attachées au calice;

mais la forme du fruit & du piftil les éloigne des

rofacées.

Obf. Le fruit dans cette famille très-naturelle , varie

beaucoup; tantôt il effc fupérieur au calice, comme
dans le fraifier , la ronce ; tantôt il efl enveloppé par

le calice, comme dans la rofe & la pomme ;
quelquefois

il forme un noyau , une baye, comme dans la pêche,

la cerife.

Dixième Classe.
XX. Caryophyllées

,
caryophyllece.

Les feuilles
,
pour l’ordinaire entières ,

font oppofées



réunies par leur bafe en un corps ,
duquel fort la

tige ; calice d’une piece , divifé en cinq parties
, rare-

ment en quatre. Les pétales font en pareil nombre, mais

ils manquent quelquefois. Le nombre d’étamines or-

dinaire eft dix
,
rarement cinq , & encore plus rare-

ment trois. Le fruit eft une capfule ovale ou alongée

,

s’ouvrant en trois ou en cinq parties à fa partie fupé-

rieure , contenant des femences pointillées ou chagri-

nées.

Obf. Le nombre des piffils varie de deux à cinq,

mais le caradere des feuilles fuffit pour diftinguer les

plantes de cette famille, lorfqu’on y fait attention.

Onzième Classe.
XXL Multifiliqueufes

,
multiJUiquofx. Linné.

Ranunculi. Juff.

Les feuilles font alternes, fouvent divifées, même
profondément ; le calice manque rarement ,• il eft de

trois ou de cinq feuilles ; les pétales au nombre de cinq,

réguliers ou irréguliers
,
portent prefque toujours un

nedar ; les étamines font en très-grand nombre , de

20 à ioo & plus, attachées fur le réceptacle du ger-

me, & les anthères font corps avec leur filet; elles

ont un ou plufieurs piftils
,
de 3 à 30 ,

attachés à un

réceptacle commun ; la bafe de ces piflils devient un
germe qui fe change en une femence , ou en une capfule

ou coque
,
conceptaculum

,
qui s’ouvre d’un leul côté.

Obf. Le fruit en baye fucculente , efl très-rare dans

cette famille ; il n’efl pas rare au contraire que le flyle

perfifte fur le germe après fa maturité.

XXII. Amentacés, ametuacei.

Tiges ligneufes ou en arbres , feuilles alternes , ffi-

pulées; fleurs apétales, fur des chatons en épi, mo-
noïques ou dioïques ( mâles ou femelles féparément,

fur le même pied ou fur des pieds differents portant

une , deux
,

trois ou plufieurs étamines , auxquelles

'Une écaille fert de calice. Le fruit eü une graine , une



1 24 Hiftoire des plantes de Dauphiné.

noix ou une capfule alongée <5c uniloculaire
,

placée

fur une écaille comme les étamines.

ObJ'. Les arbres élevés
,

tels que les érables , le mi-
cacoulier

,
le frêne , le figuier , font placés à la fuite

des amentacés , afin de ne pas multiplier les claffes

pour un fi petit nombre ; mais ils feront indiqués à la

iuite de la clafife dans laquelle le nombre de leurs

. étamines fembleroit devoir les rappeller.

XXIII. Conifères, coniferæ.

Le bois eft réfineux , les feuilles toujours vertes ,

excepté dans le meleze ; fleurs apétales , monoïques ou

dioïques; les étamines en chaton ou en bouquet, réu-

nies par leurs filets ; les piftils ifolés ou en cône ; l’em-

bryon eft enveloppé dans un corps charnu.

Treizième Classe.
XXIV. Fougères

,
filtces.

La tige & les feuilles ne font qu’un même pied

roulé fur fa pointe en-dedans & vers fa bafe avant fon

développement ; la fruélification eft fur le dos des

feuilles ,
rarement fur un pied , ou fur un rameau fé-

paré. Il eft, dans le premier cas, en forme de pouflïere

fine ,
roufleâtre

,
par petits points ; & dans les deux

derniers , fur une branche radicale ou un épi latéral

,

lifte , à deux ou à plufieurs rangs de capfules horizon-

tales.

XXV. Moufles
, mufci.

Plantes baffes, toufues , toujours vertes, herbacées,

qui fc révivifient aifément par le moyen de l’eau. Leur

fruélification eft feffile ou pédunculée
,

portée dans

une petite urne fortant d’un calice écailleux
(
peri-

chætium
)
couverte par un calice en forme d’éteignoir,

fous lequel fe trouve un couvercle ou opercule qui tombe

enfuite lors de la maturité
, & laifle échapper une

pouflïere que les botaniftes ont regardée comme la

pouflïere fécondante , & l’urne comme l’anthere. On
remarque enfuite un embryon nvid ,

fans ftyle
,

fans
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iligmate, & fans péricarpe k l’ai (Telle des feuilles
,
qu’il

eft difficile de renconcrer , 5c que quelques botanilles

prennent pour la fleur femelle, d’autres pour une bouture.

XXVI. Algues ou Lichen, algæ.

Végétations fibreufes, membraneufes ou informes;

fouvent coriaces ,
d’autrefois tendres , en forme d’ar-

brifleaux, de trompes, dont la fruéiification eft tantôt

une pouflîere fubtile
,

placée fur les bords ou les ex-

trémités ,
tantôt des grains charnus 5c blanchâtres,

logés dans la fubftance de la feuille même; d’autrefois

enfin ,
ce font des plaques ,

des cupules
,
des furfaces

planes ,
arrondies

,
qui augmentent fenfiblement l’épaif-

feur de la plante, prenant une couleur roufleâtre ou

bafanée.

XXVII. Champignons
, fangi.

Produétions promptes, fugaces 5c tendres, dont la

plupart ont une exiftence très-courte
,

5c fe putréfient

comme les fubftances animales ; elles font ordinaire-

ment de couleur blanche
,
plus épaiffies à leur extrémité

fupérieure qu’à leur bafe, 5c fouvent parafites. Une pouf-

fiere, certains petits globules tranfparents
,
placés lur les

bords ou fur les lames de leurs filets
, de leurs bords

,

reproduifent les champignons. Pendant leur jeuneffie,

iis font prefque tous renfermés dans une bourfe qui

s’ouvre pour laiffier échapper leur corps fpongieux,

quelquefois ramifié , rarement durable.

TELLES font les familles les mieux conflatées, 5c qui

peuvent fervir k l’intelligence de cet ouvrage , ou
plutôt à la connoiflance des plantes de cette Province.

Elles embraffient environ les trois quarts de nos plan-

tes
,
qui

,
rapportées aux claiies 5c aux familles

,
pour-

ront être déterminées très-facilement
,
parce que ces

deux moyens combinés s’aident 5c fe foutiennent mu-
tuellement. A l’égard des cent genres reflants, il$
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pourront être rapprochés de leurs véritables noms
,
pair

le moyen des clafles
,
en y joignant même celles der

Linné 6c de Tournefort, fi la chofe eft néceflaire;

mais cela arrivera rarement, à moins que quelquefois

on ne tombe lur les genres non compris dans les

familles , avant de connoître aucune plante. Dans
ce cas , on aura recours aux clafles 6c aux ca-

ractères de plufieurs genres , auxquels les premiers

apperçus ramèneront néceflairement ; alors, en fifant

les caraéteres de ces genres , & en les comparant enfem-

ble 6c avec la plante qu’on veut connoître , fur-tout

fi elle eft en fleur , on la déterminera très-facilement.

Vertus générales des Familles .

Il me refte à dire deux mots fur les vertus 6c les

ufages généraux de chacune de ces familles naturelles.

Cet apperçu une fois faifi , foutiendra le courage des

commençants , en leur faifant déjà entrevoir un degré

d’utilité dans ce premier pas de leurs études ; il doit

être par conféquent fort précis 6c fort clair. Les

leéteurs inftruits n’en ayant pas befoin
,

pourront le

laifler aux commençants. Mais je le crois indifpenfable

non-feulement pour juger de l’utilité des efpeces d’un

même genre , lorfque celles qui font prefcrites viennent

à nous manquer, mais encore pour réveiller l’attention

de toute perfonne qui fera dans le cas d’employer les

plantes intérieurement ; car il fe trouve plufieurs fa-

milles qui non-feulement feraient courir le danger de

l’inutilité du remede , en employant l’une pour l’autre ,

mais encore celui de caufer des accidents mortels.

Cette maniéré d’ailleurs d’initier ies jeunes gens dans

l’étude de la matière médicale ,
eil extrêmement

propre à leur en infpirer le goût 6c à fortifier leur

mémoire, par l’ordre 6c le rapport de ces familles, 6c

de leurs vertus générales
,
qui embraflent également

l’une 6c l’autre, 6c même beaucoup de choies très—

Utiles à la fois.
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Comme nous avons en vue de faciliter les con-

ïloiffances utiles aux étudiants, nous avons dû éga-

lement éviter les détails ôc l’érudition. Nous donnons

donc ces notions fimples 6c fans autorité , nous ré-

fervant d’employer le fuffrage des bons auteurs, en

traitant les efpeces en paticulier , à mefure que nous

croirons ces autorités néce flaires pour fuivre les pro-

grès de la médecine moderne, 6c pour confirmer les

obfervations des anciens. Quoique ces notions puiffenc

paroitre fufceptibies de contradiélion , elles ne fau-

roient être nuifibles. Nous les croyons plus propres à

fixer l’attention des commençants, en leur offrant, pouï

ainfi dire ,
une bafe 6c des données fimples.

Le REGNE VÉGÉTAL offre ,
fans contredit, le

chample plus vafte 6c le plus fertile à la médecine.

Mais pour avoir une idée claire des médicaments, pour

être en état d’apprécier ce qu’en ont dit les auteurs

les plus inftruits 6c les plus linceres, il faut néceffai-

rement avoir une connoiffance du corps humain
, de

fes maladies
,

6c des moyens que la nature emploie

pour le conferver 6c pour le guérir.

Les végétaux 6c même les animaux en général,

paroiffent au fond les mêmes. Un même principe

,

une même terre , les mêmes éléments en font la bafe,

l’origine 6c la fin. Le mucilage eft un mélange favo-

neux , compofé d’eau de fel 6c d’huile ; il fait la

partie nutritive, entre dans toutes les humeurs, dans

tous les fluides
,

remplit même les interfaces des

parties folides des corps organifés
,
donne la confiftance

6c la cohéfion à ces corps. Le mucilage eft encore

le terme moyen que la nature femble avoir placé

entre la première origine , ou le premier âge des

corps organiques
, 6c leur fin ou leur deftrudion. Dans

celui- la, il eft trop tendre, trop délayé, reflemble

trop à l’eau ; fon peu de liaifon eft relatif à la foi-

blelfie des jeunes fujets : dans celui-ci , au contraire

,

fes parties le rapprochent, fie condeufent ; 6c après
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avoir réfillé par leur adhérence aux efforts du travail^

elles réfiftent enfin aux efforts des organes, entraînent la

perte du fujet, par leur inertie 6c leur déification (i).
C’ell le mucilage qui nourrit

,
qui répare les pertes

que ces corps fubiffent chaque jour; fans lui, l’inflru-

ment de la vie réagit fur lui-même
, 6c nous tendons

à notre deftrudion, parla défunion de nos parties,

L’organifation animale lui affocie un fel neutre am-
moniacal particulier; 6c les végétaux , Fefprit reéteur,

les huiles effentielles ,
les baumes , les réfines. Chaque

être , chaque fubltance particulière le modifie, à fa

maniéré
,
tantôt en lui donnant plus de durée

,
plus

de confiftance ; tantôt en le rendant plus tendre ,

plus altérable
,

plus difpofé à fa décompofition ; mais

toujours en lui donnant des propriétés relatives à nos

befoins, à nos maladies ôc à chaque individu.

Dans les jeunes plantes, comme dans les jeunes ani-

maux , le mucilage eft aqueux
,
préfente peu de diffé-

rence ,
relativement aux différents individus qui le four-

niffent; dans un âge plus avancé, leurs caraderes pro-

pres, ainfi que leurs propriétés, fe développent , 6c l’on

voit naître dans chacun , comme dans autant de labo-

ratoires particuliers, les produits qui les diftinguent.

C’ell en renouvellant fans ceffe ce mucilage, par le

(i) Le terme moyen de la vie ou l’âge adulte
,

paroît donc

en général être celui qu’il faut préférer pour obtenir des corps

organiques les plus grands effets. Plutôt
,

le mucilage n’efl pas

affez fait ,
il eft trop délayé dans l’eau qui fait fa baie

\ & les filtres

qui féparent les fucs propres à chaque plante , n’ont pas aflez

d’énergie pour introduire les fels effentiels à chaque efpece :

plus tard ,
le cours des fluides fe ralentit

,
le mélange n’eft plus

fi parfait ,
les parties folides s’endurciffent

,
la fecrétion des lues

propres n’a plus lieu ,
l’individu perd de fa force & de fes

caraéleres , tant phyfiques que phyfionomiques
; l’inertie

,
la

vieillefTe & la décrépitude fuccedentà l’état adulte, comme celui-

ci à l’adolefcence. Ces oblervations générales font très-utiles pour

claffer les vertus & les rappeller ;
mais pour en faire l’application

Si en fentir l’utilité , il faut avoir fuivi ces vertus 6c leurs ul'ages

dans les cas particuliers.

moyen
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înoyen de la digeftion

,
que nous entretenons nos

corps 5c prévenons nos maladies
,
qui ne font que le

premier pas vers leur deftrudion. Si dans ce même
mucilage, la nature ou l’art ont mêlé des fels, des ré-

fines
,
qui

,
incapables de nourrir

,
c’efl-à-dire de s’afîî-

miler à nos parties
,
portent leur adion de préférence ,

ou fur la tête, fur l’eftomac, fur la poitrine, fur les

inteftins, fur les reins
, ou fur la peau , nous voyons naître

des médicaments céphaliques, flomachiques
,
pedo-

raux , toniques ou purgatifs , diurétiques ou diaphoré-

tiques , 5cc.

Le mucilage conflituant plus des trois quarts, 55

même des quatre cinquièmes des plantes , des bois

même les plus durs
,
on ne fauroit employer ces fubf-

tances fans y avoir égard. On parle tous les jours des

plantes ameres
,

fébrifuges
,
purgatives, 5cc. , tandis

que leurs vertus ne confident que dans une très-petite

portion de fel effentiel, noyé dans une très-grande

quantité de mucilage qui l’enveloppe. Enfin les poifons,

les bois les plus compades, ne font eux-mêmes exif-

tants ou folidifiés que par ce mucilage; puifque l’eau,

avec le temps , aidé des fecours du feu 5c de la fer-

mentation, peuvent l’extraire, nous le rendre fenfible,

le difpofer à notre nourriture , comme le prouve

l’exemple des Rudes 5c des Lappons
,

qui font
, avec

l’aconit jaune 5c l’écorce de pin , une panacée 5c un
pain propre à nourrir (d).

Autant le mucilage pur, nourri(Tant ,
ajoute à nos

liquides oc a nos foiides , autant le mucilage chargé

de parties médicamenteufes, feptiques ou putréfiantes ,

diminue , entraîne avec lui celui qui exifte naturelle-

mant chez nous
, 5c fans iequel nous ne pourrions vivre.

Le premier nourrit ,
répare nos pertes , engraiife ;

5c le fécond maigrit
,
altéré ou change notre manière?

d’être : autant le premier efl néceffaire dans l’état de

( i ) Gmelin , flor. Sibir. iv. iSç. Lir.n. flor. Lapp. pag. 276,

§ 346.

I
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fanté , autant le fécond le devient dans l’état dei

maladie. La purgation ordinaire nous offre un exemple

frappant de la purgation lente 5c fimultanée
,
que les

remedes plus ou moins aétifs opèrent avec le temps

fur nos humeurs. La première , au lieu d’entraîner le

levain
,

la caufe de la maladie , comme on le croit

affez communément , ne fait fouvent que nous difpofer

aux effets plus importants de la fécondé.

Une infinité d’obfervations font applicables à ces

premières données ; l’âge ,
les habitudes

, le fexc
, le

climat ,
les effets de ces caufes ou leurs influences fur

le corps humain 5c fur les remedes , viennent enfuite

fe préfenter en foule à la lagacité de l’obfcrvateur qui

fait les apprécier. Les détails quelles préfentent ne

fauroient être du reffort d’un livre de botanique ; nous

allons paffer aux vertus très - générales de chaque

famille.

» Que le botanifte étudie les vertus des plantes

» d’après les caraéteres tirés de la fruétification

,

» ayant égard à la faveur , à l’odeur
, à la couleur

» & au lieu natal de chaque plante ». (L_)

Les plantes du meme genre ont des vertus analogues;

celles d’une famille 5c même d’une claffe naturelle,

ont auili des rapports entr’elles.

I.
re Famille des Orchis.

On ne fait ufage que des racines, 5c l’on préfère le

bulbe nouveau , celui qui doit produire la tige future,

cueilli au dépériffement de la plante , ou avant qu’elle

ait pouffé.

Il eft farineux , fucculent , nutritif, reftaurant

peéloral & aphrodifiaque ; on l’emploie en farine &
en décoétion.

Les efpeces
,
qui ont des racines fibreufes 5c même

palmées, font plus âcres, moins délicates & moins

bonnes. Celles au contraire dont le bulbe ne porte pas

- ... .j»,.! j ' m i.»iB»~5ateee—ijnm» it y

(i) Linn. philofop/i, botan. §. 336.
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de racine
,

celui qui eft plus arrondi efl préférable,.

La vanille cfl de cette famille.

Les fleurs de certaines efpeces de nos Alpes
,
ont la

même odeur. On ne fe fert pas des feuilles ; toute la

plante pourrait être employée au moyen de certaines

préparations capables d’extraire la couleur verte 6c

odoriférante.

Elles ne font point dangereufes.

II. Famille des Graminées.
Leur femence efl farineufe , nourriflante & peélo-

raie ; celle des grandes efpeces fert pour la nourriture

de l’homme , 6t celle des petites plantes
,
pour celle

des volatilles.

Les racines entrent dans les tifanes, les bouillons

pedoraux 6c apéritifs ; mais les feuilles 6c les tiges ne

font en ufage dans ce pays, que pour la nourriture

des animaux.

La fubfiance muqueufe abonde dans le grain , ainfï

que l’amidon ; mais un mucilage fucré fe trouve dans

les tiges, les racines, 6c même les feuilles.

Plufieurs grains attaqués d’accidents
, de maladies 5

telles que le charbon
,

le noir, l’ergot, 6cc. ,
devien-

nent dangereux. Celui de l’yvraie
,
même le plus fain ,

porte à la tête 6c enivre ; le remede efl le vomiffe-

ment 6c les acides.

III. IV. Familles des Souchet ou Cypéracées,
Leurs femences font moins nourriflantes 6c moins

agréables ; les racines 6c les tiges provoquent les urines.

Nous n’en connoiffons pas qui foient dangereufes-.

Les mafles ou typha ont paru iulpedes aux anciens,

,V. Famille des Joncs.

Leurs racines font également diurétiques, 6c un peu

narcotiques : on en fait peu d’uiage
,

mais elles ne

font pas dangereufes , non plus que les autres parties

de la plante. Les femences l’ont muciiagineules 6c tem-

pérantes, mais inujitées.

1 3.
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VI. Famille des Liliacées.

Leurs racines bulbeufes contiennent beaucoup

mucilage, 6c peuvent être employées pour la nourri-

ture ; louvent elles font accompagnées d’une âcreté qui

les rend plus adives pour la médecine , mais qu’il faut

leur enlever par la codion ou d’autres préparations ,

lorfqu’on veut les convertir en aliments. Les Kamtf-
chadales 6c les Rufles mangent les oignons de lis-

martagon , comme nous ceux de l’ail 6c de l’oignon

commun.
On les emploie fouvent cuits fous la braife ou au-

trement, en cataplafme pour ramollir les tumeurs, 6c

faire fuppurer les abcès. Leur âcreté, réunie à une

pulpe émolliente, y contribue fans doute.

il y en a de vénéneufes & même de très-fufpec-

tes. L’oignon de colchique, la racine d’ellébore blanc,

font des poifons: ces deux efpeces fuffifent pour nous

rendre circonfpeds fur l’ufage de celles qui nous font

inconnues.

Il y en a plufieurs autres entre ces extrêmes, qui

font purgatives ou diaphoniques : telles font les af-

phodeles, les iris.

Les fleurs font cordiales, analeptiques 6c Aupéfiantes;

elles font aufli échauffantes 6c emménagogues.

VII. Famille des Dipfacées.

Elles font légèrement atténuantes
,
peu ameres 5c

diaphorétiques. Les anciens les regardoient comme
cordiales

,
alexiteres 6c antipforiques.

Les globulaires font ameres , toniques , âcres 5c

purgatives ; on les emploie avec fuccès dans les ma-
ladies lcrophuleufes , fereufes, vénériennes, 6cc. , fur-

tout pour appaifer les ravages d’une làlivation trop

abondante.

VIII. Famille des Rubiacées.

Leurs racines font diurétiques 6c fortifiantes
; leur

propriété finguliere de colorer les os, les a fait regarder

termine devant agir contre le vice rachitique qui Lÿ
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ramollit ,
les courbe ,

les carie , &c. ; mais l’expérience

n’a que foiblement répondu à notre attente.

Le fruit contient une huile que le feu développe , en

crifpant les cellules qui les renferment, & leur donne

un goût analogue au café
,
qui efl de cette famille.

Les fleurs & les fommités font ameres, Aomachi-

ques
,
anti-fpafmodiques & anti-épileptiques ; ne feroit-

ce que par leur vertu amere, anthelmintique ? Quoi
qu’il en fort , leur ufage n’a jamais paru dangereux

, de

il efl fouvent utile.

IX. Famille des Labiées.

C’efl une claiTe des plus aétives ; les tiges
, les

feuilles , & fur-tout le calice & les fleurs font ameres

,

aromatiques
, contiennent beaucoup d’huile effentielle

,

& même du camphre, qui leur donnent des vertus

toniques
, ftomachiquee , céphaliques , nervales

, af-

tringentes & diaphoniques. Ces plantes fortifient les

organes <3c les fens
,
parce que leur aétion fe porte fur

le cerveau de les nerfs ; on les emploie donc avec

fuccès contre toutes les maladies de foiblefle , d’atto-

nie, foie que ces maladies fe foient portées fur les

nerfs
, comme dans la démence chronique

, la para-

lyfie, la perte de mémoire , certains rhumatifmes, &c. ;

foit qu’elles aient occafionné des fpafmes , des convul-

fions irrégulières
,
comme dans l’incube , l’épilepfie ,

les vapeurs , l’hypochondrie ; foit enfin dans les cas de

fuppreflîon de réglés, de lochies, de tranfpiration ,

de Aérilité par foiblefle, <3cc.

Il n’y a aucun poifon dans cette dalle. Les plantes

les plus aromatiques font les plus actives : viennent

enfuite les plus ameres; le lieu natal change fouvent

leurs vertus
, comme nous le dirons ailleurs.

Ces plantes doivent être adminiftrées avec la plus

grande précaution aux jeunes gens , aux tempéraments

fanguins & bilieux
,
dans le cas de pléthore ,

de fur-

fout dans les temps d’irritation , ou au commence-
ment dçs maladies aiguës

,
avec fievre ,

rougeur
, &c.

1

3
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X. Famille des Perfonées.

Ces plantes ont la faveur acerbe , fouvent défagréa-

ble
,
au lieu d’une huile eflentielle , inflammable ,

qui

,

dans la famille précédente, flatte nos nerfs, aiguife nos

facultés, nos fenfations ; les filtres des perfonées féparent

une humeur âcre qui les rend défagréables au goût

,

à l’odorat & à la digeftion. Ces fucs propres aux per-

fonées , les rendent nauféabondes
, émétiques

,
pur-

gatives
,
fondantes ,

réfolutives , incifives
,
quelquefois

fufpeétes ; extérieurement elles font réfolutives
, émol-

lientes <5c difcuflives.

Il faut donc employer ces plantes avec ménage-

ment, connoître les vertus des genres <3c des efpeces,

fe rappeller que fouvent elles affoibliflent autant que
les labiées fortifient; mais il ne faut pas oublier que
cette vertu fondante qui les rend précieufes dans les

maladies chroniques & même aiguës
,
pour détacher

les humeurs ,
exciter la fonte <$c le renouvellement du

mucus
,
qui doivent en opérer la crife

,
les rend quel-

quefois très-dangereufes. Il s’en trouve même qui

approchent des poifons ; & la fleur irrégulière de

certaines folanacées ( 1 ) ,
jointe à une reflemblance de

leurs capfules avec celles des perfonées ,
rapprochent

peut-être autant ces deux familles que le goût fade,

naufeux
, rapproche leurs effets fondants , feptiques

Sç déleteres , &c,

XI Famille des Borraginées.

Ces plantes font mucilagineufes
,
lubréfiantes

,
peélo-

rales & un peu incifives. Elles contiennent un muci-

lage médiocrement lié
,

qui
,

portant fon effet fut

l’oefophage
, l’eftomac

, fur la poitrine
, les inteflins ,

adoucit la toux, calme les irritations
, le crache-

(i) Nous n’avons pas juge à propos de parler de la famille des

fcijnum dans cet article, parce que nous n’en avons que cinq à

f * genres, & que d’ailleurs des plantes aulîi fulpeéfes, méritent

cfùiss traitées avec plus de détail : on les trouvera parmi les genres.
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ment de fang 6c les érofions
,

les coliques , à la fuite

de la diffenterie , des poifons
,
parce que ce mucilage

paraît réparer le mucus naturel que ces maladies ont

détruit. Ces plantes font donc pectorales , adouciffantes

,

aftringentes 6c lubrifiantes
,

par conféquent antipu-

trides, antifcorbutiques & antiphtifiques.

Nous n’avons de plantes fufpeéles de cette famille

dans cette province
,
que la cynogloffe ,

qui , aux

vertus communes dont nous venons de parler , réunit

une vertu flupéfiante 6c narcotique; à petite dofe,

elle eft utile; 6c à trop forte dofe
, elle occafionne

le délire, la démence même 6c la phrénéfie.

On prétend auffi que les borraginées qui viennent

dans les endroits humides 6c marécageux , font âcres

,

fufpeétes
, fur-tout pour les bêtes à laine.

XII. Famille des Ombelliferes.

Cette famille offre des remedes aéiifs , très-variés

,

difficiles à déterminer autrement que par l’obferva-

tion conftatée fur l’ufage de chaque efpece. Les racines

6c les femences font les parties les plus a&ives. Elles

font apéritives , ftomachiques
,
peélorales

,
incifives 6c

emménagogues; leurs vertus ftomachiques les rendent

carminatives
,
propres par conféquent à fortifier les

inteftins. Souvent elles deviennent irritantes
,
échauffan-

tes 6c aphrodifiaques
:
quelques-unes ont une vertu

contraire
,
telles que la ciguë.

En général , elles nuifent à ceux qui font fujets

à l’épilepfie, aux foibleffes de la vue 6c aux autres

maladies des nerfs.

Celles qui naiffent dans les marais font fufpeéles,

fur-tout fi leur fuc propre eft jaune ou vert.

Celles qui viennent dans les endroits fecs, les pays

chauds
, font plus âcres

,
plus ftomachiques

,
plus

échauffantes 6c plus emménagogues. Les gommes affa-

fœtida
, ammoniac

, oppopanax 6c fagapenum ,
qui

pofiedent ces vertus par excellence ,
font tirées des

ombelliferes de Syrie, de la Paleftine 6c des Indes.

U
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Lorfqu’au contraire les lues nourriciers plus abon-

dants que fournit la culture & l’engrais
, viennent

s’interpofer en quantité & délayer leurs fucs propres, ces

plantes deviennent douces
,
fucrées

, propres à notre

nourriture ,
comme le font la girouille ou fIfarum , le

panais , la carrote , &c.

11 y en a qui contiennent une huile eiïentiçlle

toute faite, vifible dans les cellules; telles font l’an-

gélique & l’impératoire. Ces dernières font des plus

aétives & fe rapprochent des ombellifcres exotiques ,

dont nous venons de parler.

Pour les employer à propos, il faut être réfervé fur

la dofe, & bien connoître les efpeces, les maladies,

de même la conftitution du fujet, Car la ciguë qui

eft un bon fondant produit quelquefois des fuppura-

tions internes & la mort, lorfque les tumeurs qu’elle

met en fonte font conlidérables, placées dans la poi-

trine ou ailleurs , de maniéré h refluer dans les vaif-

feaux ,
ou lorfqu’on la donne à trop forte dofe de

fans précaution. On verra a l’article de cette plante

ce qu’il y a de plus elfentiel a connoître à ce fujet.

XIII. Famille des Flofculeufes ou Cynaro-
cephales.

En général , ces plantes font nourriffantes
,
ameres

de apéritives. Elles portent un peu leur effet fur l’eflo-

mae , fur la poitrine Sc fur les reins
, deviennent

ftomachiques
,

pectorales, inciffves & un peu échauf-

fantes , fudorifiques ou aphrodisiaques. Pluheurs font

Ücres, ameres 8ç fébrifuges. La racine, le réceptacle

des femences
,

quelquefois les pétioles des feuilles

,

font employées dans la cuifine plus communément
que dans la médecine.

Nous ne connoiflons pas de poifon dans cette

ftmille; cependant celles qui croiffent dans les pâtu-

rages humides, ombragés & froids, ont une odeur

virulente
,
que l’effet du feu ou la cochon détrui-

f-nt , ma

j

s qui paroilfent fufpeétes
;
par exemple ;
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Ceataurea rhapontica , L . Cnicus fpinofijfunus , Carlina cau-

lefcens , <Scc.

XIV. Famille des Chicoracées.

Toutes les chicoracées font laiteufes. Ce lait eff:

un lue propre
,
amer

,
favonneux

,
défobffruant

,
froma-

chique ,
bon pour fuppléer la bile ,

exciter le mou-
vement des inteftins

,
guérir les obftrudions

, &c.

En général
,
elles offrent une nourriture faine

, d’au-

tant plus utile
,
que leur qualité favonneufe la rend

légère & apéritive.

On les emploie de toutes les maniérés ; leur fuc

frais ou épailîi, en extrait; leurs feuillages, en potage,

bouillons ; leurs racines en apozemes, bouillons
,
til'anes ;

leurs fleurs
,

en infufion , &c. font utiles comme
remedes acceffoires & curatifs des fievres intermittentes

& chroniques ,
des phtifles

,
obftruéfions

,
maladies de la

peau , &c. parce que le mucilage quelles fourniflent au

fang eff apéritif, & remplit ce double avantage d’expul-

fer fans danger la mucoiité ancienne qui eff le fiege ou

la caufe des maladies , & de la renouveller par leur

mucilage doux , favGnneux
,
ami de feffomac & des

principaux organes digefrifs.

Nous ne connoiiions que quelques efpeces de laitues

fauvages , une chondrille , un laitron des Alpes
, qui

réunilfent à leur fuc propre une qualité froide , nar-

cotique , un peu virulente & qui, à petites dofes,

devient calmante ; à dofes moyennes, moleffe feffomac ,

caufe des indigeftions ; & a plus fortes dofes
, le vomif-

fement, la ffupeur, un mal-être, des angoifles
, des

fueurs froides, &c. La coétion détruit en partie ces

qualités ; le vin & le vinaigre les combattent avec

luccès. On peut les tourner au profit de l’humanité, en

diminuant les dofes
,
pour en faire des remedes calmants,

antifpafmodiques
, apéritifs & fébrifuges

,
comme l’en-

feigne M. Durande, célébré médecin de Dijon.

XV. Famille des Corymbiferes.
Les principes plus atténués

}
plus développés dans
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cette famille
, femblent s’annoncer par la finefîc or^

dinaire de leurs feuilles 6c de leurs Heurs. Il femble
que la nature a fait les compofées pour la médecine

& pour la nourriture des hommes. Mais avec cette

différence, que les cynarocephales iérvent plus pour leur

nourriture que pour les remedes; les chicoracées au-

tant pour l’un que pour l’autre 1 ôc ies corymbiferes, plus

pour la médecine que pour les aliments.

Cette claffe eft très-uùtée de très -utile à connoî-

tre. Les plantes qui la compoieut font ameres, aro-

jnatiques , diurétiques 6c fudorifiques. Elles agiffent

fortement fur l’effomac , occasionnent des oi'ciliations

fortes, quelquefois le l’pafme 6c même le vomiffement;

effets qui fe communiquent aux autres parties, ré-

veillent leur aétion, augmentent toutes les fécrétions

Ôc l'ur-tout celles des urines 6c de la lueur. Ces effets

les rendent préçieufes dans les maladies de relâche-

ment , de foibleffe par cette caufe , dans les paralyfies

,

les fievres
, les obïtruétions

,
les hydropilies ,

les dou-

leurs chroniques
, les maladies de la peau , 6cc. Plu-

fieurs réunifient la qualité antifeptique a la qualité

fébrifuge, 6c font 'quelquefois auffi utiles, fans être

aufîx dangereufes
,
que le quinquina : telles font la ca-

momille, l’arnica, 6cc.

11 y en a de fi a&ives, qu’il feroit dangereux de

les employer fans en connoitre la dofe 6c la méthode ;

telles font Yarnica
,

certains ajîer ,
les abfynthes , les

lupatoires , 6cc. Mais bien-loin d’être dangereufes,

elles deviennent des remedes héroïques, capables d’agir

avec fuccès ,
dans les cas où tous les autres remedes

ont échoué.

Ces plantes doivent être employées avec précaution ,

dans les temps d’irritation, au commencement des ma-

ladies chez les perfonnes jeunes, irritables, 6c dans

toutes les maladies aiguës
, à moins que le mélange

d’autres remedes , un très-grand véhicule ,
ne fàffe de

ces plantes ce que nos mets font du fel de cuifme ;

elles deviennent alors très-fupportables , 6c l’on a ce&
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avantage avec les remedes actifs
,
qu’on peut commen-

cer a agir avec de très - petites dofes
, <3c les aug-

menter iiifenfiblement jufqu’au degré le plus aétif
, le

plus vigoureux ,
fans employer une trop grande quan-

tité de véhicule, fans molelter l’eftomac, &c.

XVI. Famille des Cruciformes.
Cette claffe ne le cede pas en vertus à la précédente.

Les cruciformes contiennent un mucilage très-tendre

,

très - fufceptible de s’altérer ,
de fe décompofer : elles

contiennent de plus une qualité âcre , très-adive &
excitante, qui approche beaucoup du fel ammoniac,
propre aux animaux.

C’elt probablement à ces deux qualités, ou plutôt

à cette maniéré d’être de ces plantes
,
que font dues,

les vertus réfolutives , toniques , antifeptiques & antif-

corbutiques de cette dalle ; elles ne l'ont ni acides ni

alkalines
,
quoique le degré de feu ou de fermentation

le plus léger en dégage l’alkali volatil. Mais leur

mucilage tendre
,

qui n’exige prefque pas de travail

de la part de nos organes digeftifs
,
peut être com-

paré aux viandes atténuées, préparées par le feu ou
par la venaifon. Les Rulfes préparent leur poifïon par

un premier degré de pourriture
, nous par le feu ou

par d’autres moyens ; <3c la nature a préparé le muci-

lage des crucifères , comme l’art a préparé nos aliments.

J’ai cru cette théorie nécelTairc pour mieux faire

fentir l’utilité de ces plantes dans les maladies feorbu-

tiques , les maladies putrides
,
purulentes ,

les maladies

de la peau
, la cacochymie

,
les obfhudions ,

l’hydro-

pifie
,
parce quelles réunifient une qualité nutritive

aune vertu âcre ,
ftimulante, qui, en réveillant l’adion

vitale
,

les rend propres à ces maladies.

On fent
, d’après cette aitiologie

,
combien d’autres

plantes que les cruciformes
,

les mucilagineufes , les

acides, les fruits doux , acerbes, &c.
,

peuvent être

utiles dans le feorbut & les affedions
,
qui, par une forte

tie putridité lente , ont du rapport avec cette maladie»
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On ne fent peut-être pas également dans quels cas

les antifcorbutiques âcres peuvent être dangereux :

ce font les cas de fcorbut avec fàevre aiguë ; ceux

accompagnés de maigreur, de féche refie , d'âcre té

,

d’irritabilité
, où la partie âcre des plantes crucifor-

mes dominant le mucilage , agace
,

irrite les loiides ,

augmente la lievre , l’agitation
,

fans appaifcr les

fymptômes de la maladie. Dans ces cas
, il faut pré-

férer les antifcorbutiques les plus doux ; car depuis le

chou ou la bourfe a pafteur
,

jufqu’au coclhearia
, au

grand raifort fauvage ,
il y en a de tous les degrés.

On peut encore leur fubflituer ou leur allier le petit-

lait , le fuc de citron ,
des autres fruits , <5c celui de

l’ofeille, du becabunga, &. même le mucilage de

veau ,
de grenouilles , &c.

XVII. Famille des Malvacées.
Les mauves fourni fient une très-grande quantité de

mucilage ; mais ce mucilage eil peu fufceptible d’âcreté

&de fermentation; auiU font-elles propres a lubréfier, ra-

mollir, humecter
,
appaifer les {palmes, les douleurs : on

les emploie extérieurement ôc intérieurement. Il y en a

beaucoup dont le fruit & les feuilles fervent pour notre

nourriture ; elles fournifient plutôt des remedes pallia-

tifs que vraiment curatifs , à moins que la maladie ne

dépende exactement de l’érofion des parties de la perte

de leur mucus, fur-tout celui des inteftins, que ces

plantes rétabli fient très -promptement , en appaifant

même les douleurs qui accompagnent ces maladies :

aufii les mauves font la bafe des lavements, fomen-

tations
,
cataplafmes , topiques , fachets émollients

, &c.

Les géranium different un peu des mauves par leurs

vertus comme par leurs caractères ; ils réunifient une

qualité acefcente , même acide
, à la qualité émol-

liente des mauves; ce qui les rend plus antiphlogif-

tiques & plus réfolutifs.

Il n’y a aucune plante fufpeéte dans les plantes in-!

digenes de ces deux familles.
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XVIII. Famille des Légumineufes.

Ces plantes fervent plus pour la nourriture de

l’homme 6c des animaux
,
que pour la guérifon de leurs

maladies. L’homme emploie les femences qui font fa-

rineufes ,
flatulentes ou venteufes

,
parce quelles con-

tiennnent beaucoup de fubflance farineufe 6c nutritive.

Nous mangeons quelquefois aulfi leurs enveloppes ou

les goulfes : les unes <5t les autres font très-nourriflan-

tes
,
mais il s’en dégage beaucoup d’air fixe qui donne

des vents
, 5c incommode les eftomacs délicats , ceux

des perfonnes qui ont les digeflions lentes 6c pénibles.

Cet inconvénient eft plus conlidérable encore chez

les animaux qui fe nourriffent de ces plantes crues

,

fur-tout s’ils les mangent fur pied. Cet air, qui fe

dégage dans leur eltomac ,
eft fi prodigieux

,
que

plusieurs en périfTent par l’ufage du trefle

,

de la

luferne, 6cc.

Ce même air fe montre encore dans l’ufage que l’on

fait de plufieurs de ces plantes, comme purgatives,

telles que le fenné, les baguenander, les genet, 6cc.;

qui occaiionnent des coliques.

Extérieurement
,
elles font émollientes 6c réfolutives ;

on emploie les fleurs 6c la farine du fruit en cataplafmes.

Les mets aromatiques, le vin, le café, les acides,

fur-tout minéraux , corrigent la flatuofité des plantes

légumineufes.

Les bains froids
,

les acides concentrés ,
la poudre

a canon
, font employés avec quelque fuccès

,
pour

guérir 1’entriolage
(
1 )

ou la colique venteufe des ani-

maux.

XIX. Famille des Rofacées.

Le bois, l’écorce
,

les feuilles , le calice 5c les fleurs

des plantes de cette claflfe
,
font aftringentes

,
toniques

5c fortifiantes. On les emploie contre les maladies de

(1) On nomme ainfl dans plufieurs cantons de la province,
une efpece de tyinpanite produite par les feuilles fraîches du trefle

des prés
, mangées fur pied par les animaux ruminants.
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relâchement, foibleiïe; contre les flux , les hémorrhay
gies

, les fievres d’accès.

Les fruits participent de ces qualités dans plufieurî

elpeces
,
lur-tout avant leur parfaite maturité. Dès ce

moment ,
une efpece de fermentation naturelle

, atté-

nue tellement leur mucilage
,

qu’ils deviennent doux ,

fucrés
,
plutôt propres à la nourriture

,
qu’à guérir les

maladies. Leurs femences font fades, mucilagineufes

,

ou Amplement émollientes ; celles qui font renfermées

dans les fruits à noyau contiennent une partie âcre ,

fouvent nuifible.

Il y a dans cette claiïe des plantes fufpedes
,
prin-

cipalement celles dont le fruit efl: à noyau Ç les dru-

pacées. ) On peut voir les expériences curieufes de
M. Duhamel, dans le traité des arbres &arbufles, tom.

I. 347. Mém. fur l’eau diftillée des feuilles de laurier-

cerife. Ces obfervations devroient nous rendre plus

réfervés fur l’ufage que l’on fe permet dans les offices

des feuilles de cet arbre
,
pour aflaifonner les crèmes

,

& d’autres mets propres à notre nourriture.

Cette partie âcre, eflentielle à ces plantes, rend

leurs fleurs <3c les feuilles , de quelque efpece où elle

domine, très-diaphoréciques ; mais il faut les employer

avec précaution.

XX. Famille des Caryophyllées.

Cette famille a été jufqu’à préfent inufitée en mé-
decine ; mais il efl prouvé

,
par un grand nombre d’ob-

fervations
,
que les tiges , les racines & les feuilles des

plantes qui la compofent , ont une vertu fondante ,

favonneufe ,
anti-rhumatifmale , & même anti-fiphyli-

rique.

Les fleurs de quelques efpeces font aromatiques ,

employées par les diftillateurs & les parfumeurs ,

comme cordiales ,
céphaliques , analeptiques

,
reflau-

rantes & agréables.

Les plus adives pourroient devenir dangereufes par

un grand abus.
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XL Famille des Multifiliqueufes.

Cette clafTe eft célébré par les dangers auxquels le

grand nombre de plantes qui la compofent nous ex-

pofe chaque jour ; car elle renferme prefque tous les

poifons végétaux de notre pays. Le danger des équi-

voques ,
joint à celui dont nous venons de parler

,

rendrait ces plantes très-indifpenfables à connoitre ,

fans compter les grands avantages que la médecine tire

de ces plantes comme remedes.

Elles font prefque toutes âcres
, corrofives

,
lfupé-

fiantes ou délétères. Cette qualité fceptique , véné-

neufe ,
fouvent mortelle ,

eft fi forte
,
que le mucilage

de ces plantes ne fuffit pas pour en modérer les effets ;

il faut y réunir le mélange des autres plantes , l’habi-

tude ou l’ufage, pour que les animaux, qui, en gé-

néral , les rebutent
,

ne foient pas les viéfimes de l’effet

meurtrier de ces plantes.

Toutes ne font pas également dangereufes. Mais

outre que c’efl le plus grand nombre
,

il y en a d’in-

connues, defquelles nous devons nous méfier.

Ces plantes, ou plutôt leurs fiics, leurs décodions

aqueufes ,
épaiffies en confiftance d’extrait , opèrent

fouvent des effets miraculeux ou inattendus dans les

douleurs chroniques , rebelles , les maladies de la

peau invétérées
, les virus anciens

, dégénérés ou can-

tonnés dans quelque partie éloignée du centre des

principaux foyers d’ofcillations animales. La goûte

,

les rhumatifmes , les douleurs vénériennes & fcrophu-

leufes , les dartres invétérées , &c. ont été foumifes à

l’effet de ces remedes héroïques & quelquefois avec

fuccès.

11 n’y a de danger à employer ces plantes que
dans les dofes au-deffus des forces du fujet ou dans

l’abus qu’on en pourrait faire chez des perfonnes

maigres
, délicates, fujettes à des crachements de fang,

à des hémorrhagies, des pertes , des acretés fcorbuti-

ques , ôcc. Dans toute autre circonllance & dans le

plus grand nombre de cas
,
on peut prudemment en
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tenter l’ufage , avec d’autant plus deraifon, qu’il efî

bien prouvé que les corps vivants ont la propriété de-

dénaturer les poifons végétaux dans peu de jours
, en

les décompofant , foit par la chaleur ou l’aétion des

agens digeftifs
, foit par l’enveloppement de ces poi-

fons , au moyen du mucus animal qui abonde dans

nos humeurs.

C’eft à la prudence
,
aux lumières du médecin

, u

en régler la dofe 8c à choifir les cas où elles deviennent

indifpenfables. Il ne feroit pas plus à l’abri des repro-

che de fa confcience ni de l’humanité de s’en abftenir

dans les maladies abandonnées où ils peuvent être

utiles, qu’il ne feroit à l’abri des reproches des hommes
8c des loix, s’il abufoit de ces remedes

,
parla dofe,

le manque de temps ou de circonftances.

XXII. Famille des Amentacées.
Il y a peu de conformité dans les vertus & les

ufages de ces plantes. Les unes
,
comme les laules

,
font

rafraîchiifantes ,
aflringentes

,
fébrifuges & repereuf-

fives ; d’autres , comme le noyer , le hêtre
,

le chêne ,

réunifient des qualités aflringentes à des qualités hui-

leufes
,

énivrantes ou narcotiques. Enfin
,

il y en a

de balfamiques ,
de fucrées, comme le peuplier

, le

bouleau, l’érable; mais il n’y a aucun poil'on connu

parmi nos indigènes.

XXIII. Famille des Conifères.

Les arbres conifères font réfineux, par conféquent

vulnéraires ,
aflringents <3c antifeorbutiques. Leurs

feuilles participent de ces qualités , mais l’écorce ell

plus groffiere & plus allringente. Les jeunes rameaux

,

leurs extrémités ou leur écorce, fur-tout au primtemps,

contiennent un mucilage doux, fucré, mêlé de quel-

ques petites portions de baume naturel ou réfineux
,
qui

les rendent très-propres pour les fievres heéliques
,

les

maladies purulentes , feorbutiques
,

putrides
,
de la

poitrine, des reins ou des autres parties. Elles font

très-
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Yrés-propres encore pour les vieux ulcérés 5c les ma-

ladies invétérées de la peau.

L’ufage de ces plantes ffimule les vaiffeaux
^ accé-

léré le pouls; leur partie réfineufe porte à la tête; i!

faut par conféquent les donner avec précaution aux

jeunes gens ,
dans les maladies aiguës , fur-tout au

commencement.

Il convient d’avertir qu’il faut excepter l’if, poifon

funefte pour les bêtes de charge , 6c très - fufped

pour l’homme. Nous avons nombre d’expériences dé-

cilives d’accidents funeftes
,
de morts fubites occafion-

nées à des chevaux ,
mulets 6c même à des bœufs ^

Vaches
,
par les feuilles 6c l’extrémité des branches de

cet arbre. On a prefque oublié aujourd’hui les faits

de cette nature qui font confignés dans les ouvrages

anciens.

XXIV. Famille des Fougères.
Cette claffe très-naturelle offre des remedes utiles

pour les maladies chroniques qui affedent les.vifceres

du bas ventre , les os 6c même la poitrine. Les fou-

gères font apéritives ,
incifives , tempérantes

, antira-

chitiques 6c bechiques ; foit quelles remédient à la

caufe ou à l’effet
,

l’expérience a prouvé leur utilité

dans les maladies rachitiques 6c vermineufes qui ont

peut - être plus de rapport entr’elles qu’on ne le

pcnfe. Il paroit en effet que les glaires, les crudités

laiteufes ou farineufes ,
non fermentées , la foibleffe

des vifceres abdominaux, leur empâtement, donnent
lieu aux vers , aux rachites ,

aux obffrudions 6c à plu-

fieurs maladies qui en font la fuite ou les compagnes.

Comme les fougères ne font ni âcres ni aromati-

ques, elles opèrent tout doucement 6c fans agacer ou
échauffer les parties fur lefquelles elles font en con-

tad ; ce qui les rend propres à ces maladies 6c aux
enfants du premier âge qui y font le plus expofés.

XXV. Famille des Moufles;

Ces plantes
,

toujours vertes
,

toujours prêtes à fe

k
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revivifier
,

parce quelles fe nourrifl'ent plus par le;

pores abforbants des feuilles
,
que par les liphons afpi-

rants des racines , font fpongieufes
, humectantes 6c

rafraîchiifantes extérieurement ; intérieurement elles

font ludorifiques
,

mais on s’en fert très-rarement :

elles ont une faveur un peu ltiptique , fondante
,

fa-

vonneufe , un peu défagréable, qui les rapproche de

celle de certaines fougères ; ce qui me fait préfumer

quelles font incifives 6c diaphoniques , car tous les

corps fapides ou aromatiques le font nécelfairement.

XXVI. Famille des Algues ou Lichen.

Les plantes de cette famille contiennent une très-

grande quantité de mucilage
,
qui approche de celui

des végétaux en général
,
mais il eft moins mélangé

de iels elTentiels ; il eft plus homogène
,
plus fade

,
plus

nourrilTant. Les algues font aux végétaux ce que les

coquillages font par rapport aux animaux; leurs mu-
cilages lont plus fimples 6c moins variés dans les dif-

férentes elpeces. Celles qui viennent dans l’eau, dans

les endroits extrêmement humides ou privés de la lu-

mière
,

contiennent des parties extradives 6c même
volatiles, très-âcres 6c malfaifantes.

En général, ces plantes font pedorales ,nourriflantes

,

un peu incifives ; elles font très-utiles dans les mala-

dies de poitrine, les ulcérés internes, dans les mala-

dies de confomption , le marafme de toute efpece, parce

que leur mucilage nourrit 6c réfifle à la pourriture.

On les emploie dans l’eau en décodion, dans des

bouillons confommés, 6cmême en fubftance ; mais celles

qui viennent dans l’eau ou à l’ombre feraient fufpedes

intérieurement.

Je crois devoir avertir que les lichen m’ont paru

d’autant plus amers
,

plus adifs
,

plus aromatiques ,

que leurs feuilles font plus fines ou plus découpées.

Au contraire, ceux qui ont des feuilles larges
, coriaces

,

épailfies, fans divifions, contiennent un mucilage plus

fade, plus infipide, louyent plus abondant; mais cettç
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obfervation n’elt pas applicable aux efpeces qui viennent

dans l’eau ou tout auprès.

XXVII. Famille des Champignons.
Ces plantes contiennent un mucilage très-abondant

,

mais noyé dans beaucoup d’eau
, & relfemblant à celui

des végétaux , à demi-putréfié ou décompofé ; de
forte qu il ne lui relie que très-peu de fel elfentiel,

d’efprit recleur ; au contraire
,

l’odeur & la faveur

propre aux champignons, font prefque toujours alté-

térées par par un gaz alkalin , fruit de leur altération

fpontanée.

On fent combien la texture fucculente & aqueufe

de ces produirions , la pourriture des bois ou des autres

plantes ,
des fumiers , l’opacité , la malpropreté des

endroits où elles croilfent ; on fent , dis-je
, combien

toutes ces chofes font capables d’altérer les champi-

gnons d’un infhnt a l’autre. Cette altération, dégageant
fucceffivement l’air

,
principe qui entre dans leur corn-

polition ; ce gaz entraînant avec lui des particules irri-

tantes, feptiques ou délétères, rend les champignons
très-rellaurants , venteux , aphrodifiaques

,
putréfiants

ou mortels
,

félon que ces molécules affeélent l’efto-

mac ,
les inteftins & les nerfs.

En général
,

il faut fe méfier des champignons
, <5c

avoir pour principe, que les plus fucculents, les moins

durables ,
les plus ombragés , font les plus fufpeéls.

Ceux qui ont une couleur noirâtre
, oblcure

, verte p

qui tombent en déliquefcence par une moiteur conti-

nuelle , font aulîi à craindre.

Ceux qui font blancs, ou légèrement rougeâtres ,

ceux qui font minces
,
qui lèchent fur leur pied au

lieu de pourrir, ceux qui font durables, qui viennent:

dans des endroits aérés
,
font moins fufpeéls ; il faut:

enfuite connoître les efpeces & les genres : car les uns

font plus vénéneux , ôc les autres moins.

Les remedes & les corre&ifs des champignons font le

bon vin, le fel, le poivre, le vinaigte, l’émétique

,

K z
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Desfaveurs & des odeurs propres à faire connoîtrg

les venus des Plantes.

Nous avons dit
,
après Linné 6c plufieurs Médecins

célébrés, que les faveurs, l’odeur, la couleur 6c le

lieu natal des plantes, pouvoient fervir à nous faire

connoitre leurs vertus.

La faveur nous fait diftinguer des plantes ameres ,

douces , acides ,
âcres ,

acerbes
, vifqueufes

, feches ,

aqueufes, grades, 6cc. Celles qui ont quelqu’une de

ces faveurs particulières
,
en ont probablement les vertus.

Je dis probablement , car la faveur amere de l’abfynthe

6c de la coloquinte ne nous indique pas que l’une efl

propre à fortifier l’eftomac 6c la digeîtion
, tandis que

l’autre le molefte
,
purge

, 6c la trouble ; ni que la

faveur légèrement piquante du tartre fcibié , le rend

très-émétique , ,
tandis que le goût piquant du fel de

nitre
,

le rend incifif 6c rafraîchiflant.

Telles font les loix de l’économie animale. L’archi-

teéte qui les a établies femble s’en être réfervé le l'ecret :

du moins font-elles au-delTus de nos calculs 6c de nos

fyftêmes. Chaque réglé a fon exception ; 6c chaque

individu, fon caraétere particulier qui le diflingue.

Les amers font toniques, fortifiants ôc anti-feptiques;

ils arrêtent les progrès de la pourriture
,

les accès de

fievre vraiment périodique ou intermittente; chalfent

les vers , 6c empêchent le développement des œufs qui

les renferment.

Les doux tempèrent
,
nourriflent 6c relâchent.

Les acides appaifent la foif, tempèrent la chaleur,’

arrêtent la putréfaction
,
modèrent les fievres aiguës.

Les âcres échauffent
,
irritent, rendent nos humeurs

plus fluides ; les plus violents corrodent , détruifent

,

agiffent comme le feu
,

les poifons.

Les acerbes ou allringents rapprochent nos fibres,

agiffent fur nos parties lolides 6c fluides , même fur le

cadavre; en lescondenfant, les rapprochant, ils modèrent.
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arrêtent les hémorrhagies , les flux de ventre , de fé-

rofftés , 6ec.

Les vifqueufes ramollident , relâchent, lubréfîent,

nourriflent, réparent la perte du gluten animal, en-

veloppent les âcres, leslels, les poifons; appaifent la

lbif, Se lâchent le ventre.

Les fubllances grades fe rapprochent de ces qualités.

Les plantes feches abforbent l’humidité fuperflue

de nos parties, arrêtent les écoulements chroniques,

les flux , 6tc.

Les aqueufes délaient
, humeélent

, diiflpent la

chaleur ,
les obftruétions

, & produifent un effet op-

pofé à celles dont nous venons de parler.

Les odeurs fortes Q ambrofiacœ ,
L. ) font cordiales

Se analeptiques.

Les odeurs agréables Qfragr<mtia y L. ) recréent,

excitent les fenfations
,
diffipent l’ennui , la trillefle ,

Se relèvent les forces vitales.

Les odeurs aromatiques
(
aromaiica , L. ) font to-

niques 6c anti-feptiques.

Les odeurs âcres ( alliaceœ
,
L. ) excitent les dé-

crétions
,
provoquent la fueur, la tranfpiration , chaflent

les vents Se la contagion.

Les odeurs vireules £ tetrœ
, virofa ,

L. ) font cal-

mantes ,
ftupéfiantes ,

repereuffives Se difeuflives ; in-

térieurement , elles provoquent la fueur , Se modèrent

les autres excrétions.

Les odeurs ingrates
(_ naufeofœ , L. ~) font émétiques

,

emménagogues
,
purgatives

, 6cc.

Les plantes qui ont beaucoup d’odeur Se de faveur

promettent beaucoup pour la médecine. Celles qui

lont fades
,

infipides , font plus propres pour les ali-

ments.

Les odeurs fortes déterminent l’aétion des nerfs ,

portent fur ces organes 6c fur leur origine
,
qui ell

le cerveau.

Les plantes au contraire qui ont des faveurs fortes,

fans odeur
,
portent plus particuliéremett leur effet lur

K 3



1 5
o Hijloire des plantes de Dauphiné.

l’eftomac
,

les inteftins
,

la matrice , les voies uri-

naires, la poitrine <$e la peau.

Celles enfin qui participent d’odeur & de faveur

fortes ,
excitent plufieurs organes à la fois

,
portent

fur la poitrine, k la peau principalement.

La couleur pâle indique une laveur infipide
, des

vertus inertes ou peu marquées ; le verd indique

le crud & i’acerbe ; le jaune ,
l’amer ; & le rouge

,

l’acide. La couleur noire , obfcure , opaque , indique

les faveurs ingrates
, & fouvent des plantes fufpedes.

Le lieu natal change quelquefois les vertus des

plantes , <5c donne lieu a des qualités oppofées.

Les endroits fecs ,
élevés, expofés au foleil, battus

des vents
,
produifent des plantes feches

, aromatiques

,

dont la faveur & l’odeur font éminentes
, <5c ne fe

rencontrent plus fur les mêmes efpeces prifes dans la

plaine , les endroits bas
, ou les terres fucculentes.

Les plaines
,

les terres grafles chargées d’engrais

,

produifent toutes fortes de plantes, mais elles y de-

viennent fades, infipides, fucculentes
,
plutôt nutriti-

ves que médicinales.

Les endroits humides, marécageux
,
les bois toufus,

ombragés
,
produifent fouvent des plantes fufpedes.

Les ombelles & les renoncules deviennent fur-tout plus

âcres
,
plus virulentes dans les marais.

Les plantes laiteufes font ordinairement âcres
,
pur-

gatives <Sc même fufpedes, moins cependant les cam-

panules & les chicoracées.

Conclusion.
TELLES font les données générales qui paroiflent

fervir de bafe à la matière médicale tirée des plantes.

Il ne faut pas oublier qu’il n’y a pas de réglé fans

exception , & que ces obfervations générales peuvent
être plus ou moins jufles, fans pour cela que les faits

particuliers ôc bien conftatés
,
pui fient être contefiés,

TlâiS on peut dire que celui qui pollede ces connoif*
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fances préliminaires ,
eft déjà en état de mieux appré-

cier les vertus particulières de chaque efpece , &
même de fe rappeller ces vertus

, de les placer ,

pour ainfi dire, avec le même ordre dans fa mé-
moire

,
fans pouvoir jamais les oublier ; au lieu que

les vertus particulières à chaque plante , fans être fubor-

données à ces vertus générales , ne fauroient être d’une

grande utilité
,
quand même il feroit polfible de fe

les rappeller. Sans l’ordre 6c la méthode
,

la bota-

nique eft un cahos, dit le célébré Linné, 6c l’on peut

en dire autant de la matière médicale. La mémoire

la plus vafte ,
le génie le plus fertile , ne pourraient

jamais fe rappeller les vertus particulières d’une infi-

nité de plantes connues
, fi la nature 6c l’art ne fur-

yenoient à leur fecours par une bonne méthode.





DES GENRES.
Sine notïtiâ generis , nulla certitudo fpeciei. LlNN.

Ï L efE bon d’obferver que c’eft le genre qui conftitue

le caradere , & qu’au contraire le caradere ne fait pas

le genre (ù). Il eft rare que l’on trouve de genre où

quelque partie de la frudification ne varie ; mais

dans la plupart des genres , on obferve une note fingu-

liere (j) ,
un caradere qui le dillingue. Dans les uns,

c’eft une partie
(
le calice

,
la corolle ,

le nedar
) ; dans

les autres , le réceptacle , le filet des étamines ; mais il

n’en eft aucune de confiante pour toutes les efpeces (\p) :

la figure de la fleur eft plus fure que celle du fruit (j) *

mais la proportion des parties de la fleur entr’elles ,

quoique plus variée par fes formes
,

eft préférable (j6j) ;

aucun caradere générique ne fauroit être infaillible

,

qu’autant qu’il feroit établi fur toutes les efpeces qui

compofent ce genre (jjj) ; mais c’eft un travail infini

que de limiter les caraderes génériques fur toutes les

efpeces (8) : le caradere naturel établi fur toutes les

(1) L’inverfe de cette propofition feroit plus vraie
, fi

,
par genre,'

Linné n’avoit entendu la reflemblance de quelques plantes par

plufieurs caraderes
; les exemples qu’il cite du figuier

,
du frêne

apétale ,
ou avec des pétales , du géranium à fleurs régulières ou

irrégulières , du lin monopétale ou pentapétale
,
&c. le prouvent»

jToye^ Philof. botan. §. 169.

(2) Ejufdem , §. ijo (6) Ejufdem , §. ç6 & *77,

(3) Linn. §. 171. (7) Philof. botan. §. /pj.

U) Ejufdem, §. qf.
(
8
)
Ejufdem

,

§. qz.

h) Ejufdem, §. i77.
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notes génériques pofiibles , comprend les caraéteretr

efifentiels 6c artificiels (i); il ne peut être fondé que

fur la defcription exaéte de toutes les parties de la fructi-

fication de la première efpece (2) : il appartient alors

aux botaniltes les plus conlommés
, de retranc her les

notes fuperflues que feront découvrir les nouvelles

efpeces
( 3 ). Ceft d’après ces principes que Linné a un

peu trop abrégé fes genres dans les éditions du Syflema ,

au lieu qu’ils étoient un peu trop l'urchargés des ca-

raéteres dans fes Généra.

Ces canons fondamentaux , rendus avec plus d’énergie

par le célébré Linné , font voir clairement que les genres

ne font établis que fur les caraéteres les plus frappants

qui les diflinguent les uns des autres. Mais comme les

caraéteres font relatifs aux clafles , même aux ordres ou
feétions qui les compofent , il eft pofiible quelquefois

,
pour

être fur du genre
,

qu’il faille avoir recours au nombre
des étamines 6c des piftils

, fur lefquels font fondées les

claffes 6c les feétions. Ayant un nombre moins confidérable

de plantes à traiter que cet homme célébré ; ayant em-
ployé les familles 6c le nombre des étamines ,

indépen-

damment des piftils
, nous avons pu éviter en partie cet

inconvénient j
de maniéré que fans même connoitre les

étamines 6c les piftils
,

il fera fouvent facile de trouver

un genre dans notre méthode par le moyen des familles.

Il fera pofiible encore de trouver un genre fans la con-

noiffance des familles 6c des piftils ; mais il faut alors être

rapproché des caraéteres de ce genre
,
par le port de la

plante
,
par la connoiflance de fes voifines

,
ou par des

tâtonnements, qui , d’après l’examen des parties de la

fruétification de cette plante
,
peuvent la faire rencontrer

dans fon genre comme dans une efpece de tableau où fes

caraéteres font détaillés.

Ces axiomes, fur-tout celui du §. 1512 ,
font voir aufii

- 1 - - - - -

( 1
)

Linn. §. 189.

( 1
)
Ejufdem

, §. tg3 .

( 3 )
Linn, §. i8ÿ< gêner, plant, pref. 20,



Genres. 155

qu’il n’a pas été pofiible à Linné de relater toutes les

efpeces à leur genre propre. Il a averti de plufieurs excep-

tions dans les dernieres éditions de Tes Généraplantarum ; cela

n’a pas empêché que nous n’ayions trouvé plufieurs ca-

raéteres génériques a réformer , & un plus grand nombre
d’efpec. s de la province à ramener fous leur véritable

genre. On en trouvera des preuves dans les familles des

graminées
,
des ombelles ,

des chicoracées
,
principale-

ment pour les genres des poa ,
des fejluca , el.mus

,

dcc.

des athamanta
,

des felinum ,
des fefeii , des crépis

,
des

hyeracium , des leontodon , dcc. «

Nous ne faurions trop recommander aux commen-
çants la leéture de notre Dictionnaire des termes de

Botanique, ou 12 Fhüojophia Botanica de Linné : car il

e(l impoiTible de fe rendre l’étude de la botanique

agréable de utile
,

fans fie familiarifer avec le langage

d’une fcience rendue facile par leur moyen.

Classe I
re

. MONANDRIE.

1. HIPPURIS. L. Gen. n. 11. Pefife d’eau.

Point de calice ni de corolle. Une étamine de un
ftile placé fur la pointe du germe , à fligmates fimples,

Capfuleàune feule femence. Plante aquatique, droite,

à feuilles capillaires
,

verticillées.

2 . CALLITRICHE. L. 13. Callitric. Morge-
line d’eau.

Cal. o. Cor. deux pétales. Une étamine. Capfule

quadrangulaire à deux loges, renfermant quatre fe-

mences. Plante aquatique à feuilles oppofées.

3. CHARA. L. 1127. Charagne.
Fleur. Mâle. Une étamine fans calice de fans corolle.

Anthere inférée fous le germe. Femelle. Cal. à quatre

feuilles fans corolle. Stigmates à trois ou cinq divilions,

Une femence fiolitaire.
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4. ZANNICHELLIA. L. 1 1 24. La Zannichel*
Plante monoïque. Mâle fans calice ni corolle.

Etamine placée à côté du calice femelle. Femelle ,

calice d’une pièce fans corolle. Quatre piftils
,

quatre

embryons & quatre femences.

Classe II. DIANDRIE.
Section Iers

. Arbres .

OLEA. L. 20. L’Olivier.

Corolle» à quatre divifions ovales. Stigmate bifide.

Fruit à noyau, une feule femence, attendu que l’au-

tre avorte ordinairement.

6. PHILLYREA. L. 19. Le Filaria.

Cor. à quatre divifions. Stigmate épais. Baie à une

femence.

7. L1GUSTRUM. L. 18. Le Troefne.

Calice à quatre divifions. Corolle divifée en quatre

lobes pointus. Baie à quatre femences.

8. SYRINGA. L. 22. Le Lilas.

Corolle divifée en quatre parties linéaires. Capfule

oblongue à deux loges & à deux filions extérieurement.

9. JASMINUM. L. 17. Le Jafmin.

Corolle divifée en cinq. Etamines dans le tube.

Baie à deux loges. Semences dans une membrane
propre ou arille.

Section IL Plantes herbacées.

10. VERONICA. L. 2 6. La Véronique.
Calice à quatre folioles ou divifions profondes,

rarement une cinquième plus petite. Cor. monopétale

,

à tube très-court ; le lymbe divifé en quatre parties

,

dont l’inférieure efl: plus étroite. Capfule biloculaire,

plus ou moins applatie.
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rt. CIP CF.A. L. 25. La Circée.

Calice fupérieur, à deux feuilles. Cor. deux pétale?

en cœur. Fruit hérifle à deux loges monofpermes.

Section III. Sexes féparés.

ïi. LEMNA. L. 1130. Lentille d’eau.

Plante monoïque. Mâle , calice monophyle fans

corolle. Femelle , cal. monophyle, cor. o. Un Ftile 6c une

capfule uniloculaire avec peu de femence.

. VALISNERIA. L. 1199.
Fleurs dioïques. Male

,
fpathe multiflore à deux oïl

quatre divifions. Cal ou cor. à trois divifîons. Femelle ,

fpathe uniflore , cal. trifide ; corolle tripétale
,

piftil i ,

trois ftigmates bifides ; capfule uniloculaire
, inférieure,

polyfperme. Le port de ces plantes elt roulé en fpirale,

pour pouvoir s’alonger 6c fe raccourcir, à mefure que
les eaux s’élèvent ou s’abaiffent.

Section IV". Les Orchidées
,
F.im. I.

Le fupport du Fijlil & des Etamines
,
commun*

14. ORCHIS. L. 1094. Orchis.
Le neélar forme un cône pointu ou fubulé, à la

partie poftérieure de la fleur.

15. SATYRIUM. L. 1095. Le Satyrion.

Nedar court, fcrotiforme
, rétréci à fa bafe, un peu

renflé <5c comme féparé en deux, lïtué derrière la fleur.

16. OPHRIS. L. 1096. L’Ophris.
Neélar cariné en deflous 6c en languette, fitué fur

le devant de la fleur.

Obf. l’o. corallorhiza, Hall. n. 190 1 , a quatre étamines.

17. SERAPÏAS. L. 1097. Elleborine.

Nectar renflé en deflous, en languette
,
ovale fur

le devant de la fleur.
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18. CYPRIPED1UM. L. noo. Le Sabot ds

la vierge.

Nedar concave , renflé & arrondi , entouré de
quatre pétales lancéolés.

19. ARUM. L. 1119. Pied de veau.

Fleur en épi. Cal. nul. Un fpathe. Cor. nulle,-

Les étamines portées fur le piftil , formant un épt

( ou fpadix ) femelle a fa bafe
, mâle vers fa partie

moyenne, ltérile à fon extrémité.

Classe III. TRIANDRIE, &c. Plantes dont

la plupart ont trois étamines.

Seclion /ere
. Graminées. Fa/n. IL

a . — A épi fimple , calice uniflore.

20. ANTOXANTHUM. L. 46. Gramen odo-
rant.

Cal. Balle à deux valves , à une feule fleur oblon-

gue, deux étamines, deux Ailes. Cor. Balle bivalve,

oblique & peu pointue , avec une arête coudée fur

le dos vers fa bafe.

21. NAR'DUS. L. 75. Nard - Gramen.
Cal. o. Cor. bivalve, dont l’extérieure plus longue,

pointue. Semence enveloppée par la corolle.

Obf. Une écaille tient fouvent lieu de calice , comme
dans les ivrayes.

2.2. PHALARIS. L. 80. Alpifte.

Cal. uniflore , à deux balles égales , en nacelle ,

enveloppant la corolle fouvent plus courte.

23. PHLEUM. L. 8} Fléau.

Cal. bivalve , tronqué, linéaire. Seiïîle à deux

pointes, une fur chaque extrémité du dos, envelop-

pant la corolle biyalve
,
plus petite que le calice..
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24 . PANÎCUM. L. 82. Panis.

Cal à trois valves, dont une dorfale très-petite.

Les étamines, le piltil & la femence font enveloppés

par la corolle bivalve fermée.

25. ALOPECURÙS. L. 84 Queue de renard.

Cal. bivalve. Cor. univalve pointue , avec une

arête à fa bafe.

b.—Epi ramifié, calice unifiore.

26. À OROPOGON. L. 1 25 t . Barbon.
F hermaphrodites, feffiles ,

balle unifiore. Corolle

ayant une arête à fa bafe. Trois étamines
, deux ftiles ,

u. e feule femence. Fl. mâle femblable, mais fans arête

& pédunculée. Trois étamines fans piftil.

2,7. DIGITARIA. Hall. Scop. Dur. Efpeces de
Panis de L.

Epi linéaire. Cal. à deux valves, l’une petite, pointue;

l’autre plus grande
,
comprimée. Une feule fleur Sc

une balle à la corolle , appliquée dans un enfoncement;

de l’axe de l’épi.

c. = Epi ramifié en panicule
,
balle unifiore.

28. MILIUM. L. 85. Millet.

CaL bivalve, unifiore, à valvules, renflées à leur

bafe
,
plus grandes que la corolle qui eft bivalve , ob-

tufe
,
prefque égales entr’elles. Stigmate en pinceau

Semence luifante applatie.

2.9. ÀGROSTIS. L. 86. Agroftis.

Cal. bivalve , unifiore
,
pointu

,
plus long que la

corolle qui a quelquefois une arête dorfale. Fleurs

très-petites. Panicule ramifiée. Semence pointue des

deux côtés.

d. — Epi ramifié ,
balle bfiore.

30. AIRA. L. 87. Aira.

Cal. bivalve
,

biflore , fans rudiment intermédiaire
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d’une troifieme fleur, avec une arête fur le dos ou fan*

arête.

Obf. L’aira aquatique a plufieurs fleurs dans le'

même calice; on la rapporte à ce genre, à caufe du
port de des noms déjà reçus , de à caufe des balles obtufes

de la corolle.

31. HOLCUS. L. 1152.
Fleurs polygames. Hermaphrod. Balle biflore. Cor.

bivalve. Arête dorfale. Trois étamines. Deux Ailes.

Une femence. Mâle ,
balle uniflore. Cor. bivalve. Trois

étamines.

e. = Calice multiflore.

32. MELICA. L. 88. Melique.

Cal. bivalve ,
biflore , avec un rudiment d’une troi-

fieme fleur imparfaite, tronquée à fon extrémité. Epi

ramifié.

33. CYNOSURUS. L. 93. Cynofure.
Involucre latéral , monophylle de pinné. Calice bi-

valve, multiflore ; réceptacle propre
, unilatéral, foliacé.

34. SESLERIA. Scop. 30. Hall. n. 1446.
Involucre univalve , entier , lancéolé de concave.

Calice bivalve ,
biflore , reflemblant à l’involucre. Cor.

bivalve; l’extérieure terminée par trois pointes courtes;

l’intérieure par deux ; épi court
, ramafle

, irrégulier

de coloré.

33. FESTUCA. L. 94. & Da&ilis gîomerata. L.

Calice bivalve ,
balle multiflore , très-pointu

, à

fpicules lancéolés , applatis ou cylindriques. Cor. bi-

valve ; l’extérieure concave
,
pointue

, oblongue
, ter-

minée par une pointe plus ou moins longue; l’inté-

rieure plane ,
fouvent bifide.

36. BROMUS. L. 95.
Spiculés oblongs , cylindriques

, à deux rangs. Cor.

bivalve ; l’extérieure portant une arête qui part du dos

de la balle près de fon extrémité ; l’intérieure fimpie.

37'
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37. POA. L. 89. Paturin.

Spiculés ovales, pointus, un peu comprimés. Cal
bivalve ,

multiflore. Corolle bivalve , aiguë
, avec une

marge légère.

38. BRIZA. L. 90. Amourettes.
Spiculés en cœur , obtus

,
comprimés , tronqués 3

leur bafe
, à deux rangs. Cal. bivalve, multiflore.

Coroll. bivalves , concaves , obtulës : celle du côté

interne efl très-petite.

39. STIPA. L. 96.
Cal. bivalve , uniflore. Coroll. bivalve ; l’extérieure

terminée par une arête articulée , très-longue , & plus

épaiile à fa bafe.

40. AVENA. L. 97. Avoine.
Cal. bivalve

, à trois ou plufleurs fleurs. Corolle

bivalve, oblongue; l’extérieure portant fur Ton milieu

une arête coudée, & roulée en tire-bourre.

41. ARUNDO. L. 99- Rofeau.

Calice bivalve, multiflore, quelquefois uniflore ou

biflore. Fleurs ou femences entourées de duvet à leur

bafe. Cor. bivalve ,
lanugineufe à fa bafe.

42. TRITICUM. L. 105. Froment & Elimus
caninus. L.

Cal. multiflore, feflile folitaire à trois fleurs. Corolle

bivalve ,
obtufe ,

fouvent terminée par une arête.

43. SECzALE. L. 103. Seigle.

Calices oppofés ,
feiïiles bibalves

, biflores
, folitaires'

Corolle bivalve
,

dont l’extérieure efl prolongée en

arête.

44. HORDEUM. L. 104. Orge & Elimus Euro-
pæus. L.

Involucre à fix balles linéaires , lancéolées
, ou trois

«alices bivalves, uniflores.

L
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45. LOLIUM. L. 101. Ivraie.

Involucre ou calice monophyle, renfermant un épi

partiel ,
alternant avec fon lemblable

, 6c préfentanc

le côté 6c non la face , à l’axe. Cor. bivalve ; l’une

convexe, l’autre plane.

46. LAGURUS. L. 98. Queue de lievre, La-
gure.

Cal. bivalve, terminé par une arête velue. Corol.

2 valv. dont l’extérieure ell terminée par deux pointes

latérales, 6c une arête dorfale recourbée.

47. CENCHRUS. L. 1255.
Involucres hérilfées, réunies en épis , à trois calices le

chacun. Fleurs polygames. Hermaphrodites
, cal. biflore,

bivalve. Cor. bivalve , Hile bifide , femence folitaire.

Fleur mâle , même enveloppe , même corolle à trois

étamines fans piltil
,

fans ovaire.

48. ÆGILOPS. L. 1256.
Fleurs polygames. Hermaphrod

, calice, balle tri-

flore , bivalve. Coroll. dure
, cartilagineufe , termi-

née par trois arêtes , renfermant trois étamines
, deux

piflils 6c une femence. Fleur mâle effc entre les deux

hermaphrodites , même flruéture , fans piflil 6c fans

embryon.

49. ZEA. L. 1133. Maïs ou Bled de Turquie.

Fleurs monoïques. Mâle , calice , balle biflore
, bi-

valve, émouiïee , oblongue dans un épi alongé 6c

clair-femé. Corolle bivalve. Fleur femelle , même ftruc-

ture ; flile filiforme ,
très-long , auquel fuccede une

femence à moitié couverte par le calice , ou par le

réceptacle.

Section IL Les Cypéracées
,
Fam. III.

co. CYPERUS, L. 72. Soucher.

Calice compofé d’ écailles folitaires à deux rangs ?
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formant un épi applati ou diftiche. Cor. O. Une fe-

mence nue dans l’écaille du calice.

51. EPJOPHORUM. L. 74. Porte-laine.

Cal. écailleux comme le fouchet ,
mais non diftiche ;

l’épi elt moins confidérable , & la femence efl; enve-

loppée dans un duvet fort long & foyeux.

52. SCHGENUS. L. 71. Choin.
Calice écailleux, en faifceau, multivalve, fans co-

rolle ,
renfermant une femence arrondie , enveloppée

d’écailles ,
fétacée à fa bafe.

43. SCIRPUS. L. 73. Scirpe.

Cal. écailleux ,
univalve en épi écailleux non dif-

tiche ,
fans corolle

,
renfermant une femence nue

, ou
avec des foies à fa bafe.

54. TYPHA. L. t 1 3 1 . MafTete.

Fleurs monoïques
,

difpofées en épi ; mâle à fa

partie fupérieure, femelle inférieurement. Fleurs mâles,

calice triphylle
,
fans corolle ; fleurs femelles , calice

capillaire, formant un duvet autour d’un piflil, &
fucceHivernent d’une femence ; ce qui la fait paraître

aigretée.

55. CAREX. L. 1137. Caret, la Laîche.

Fl. monoïques, quelquefois hermaphrodites, rarement

dioïques. Calice en chaton, ou épi écailleux, imbriqué,

à écailles univalves, uniflores, renfermant les étamines

ou un piflil & une femence un peu triangulaire
, en-

veloppée d’un neélar qui forme une tunique mince ,

fouvent un peu béante a fa partie fupérieure 8c laté-

rale.

56. SPARGANIUM. L. 1132. Ruban d’eau.

Fl. monoïques , en chatons globulaires. Les mâles

font plus petits & plus nombreux
, fitués à la partie

fupérieure. Les femelles font ronds
, hériffés par les

femences nombreufes, pointues.

L 2
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Section III. Les Iris.

Nous plaçons dans cette fection les plantes donc

les feuilles applaties forment comme un éventail à la

bafe de 1a plante.

57. GLADIOLUS. L. 63. Glayeul.

Corolle de fix pétales irréguliers , ou à fix divi-

sons profondes. Les trois fupérieurs un peu recourbés

en dedans , & les inférieurs en déhors. Les étamines

recourbées en haut.

58. IRIS. L. 65. Iris ou Flambe.
Corolle à fix pétales irréguliers ou fix divifiorïs.

Les trois extérieures droites , & les intérieures réfléchies

en déhors. Trois grands fligmates en forme de pétales

,

font placés au centre de la fleur , & s’écartent pour

cacher les étamines pofées en deflous.

b. — Afix étamines.

59. NARTHECIUM. Hall. n. 1205. Allion,
Flor. n. 1903. Arthericum caliculatum. L. 4.5 5.

Corolle à fix pétales linéaires herbacés
,
portant fix

étamines à leur bafe. Fruit, trois capfules rapprochées.

Oljerv. Fleurs en épi cylindrique
,

portées fur des

péduncules très-courts , chargés de quelques petites

écailles rapprochées , <3t d’un calice trifide très-court.

60. ACORUS. L. 468. L’Acorus vrai.

Fleurs en épi ou régime
(
Spadix

) , très-rapprochées.

Corolle à fix pétales très-petits. Capfule triloculaire.

Section //A Les Joncs. Fam. V.

61. SCHEUCHZERIA. L. 487. La Scheuchzer.
Cal. à fix feuilles

, ou fix divifions profondes.

Corolle o. Stil. o. Caplules , trois ouvertes
,
renflées

,

renfermant une femence chacune.
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Ci. TRIGLOCHIN. L. 488.
Cal. triphylle. Cor. trois pétales étroits, peu colorés.

Stile nul. Capfule oblongue , triloculaire , s’ouvrant par.

fa bafe.

"63. JUNCUS. L. 471. Le Jonc.

Cal. à fix feuilles ouvertes fans pétales. Capfule

ovale, uniloculaire ou triloculaire.

64. APHYLLANTES. L. 441. Petit Jonc fleuri.

Cal. o. Des écailles univalves, arides, en tiennent lieu.

Corolle exapétale
,

portant les étamines à leur bafe.

Capfule fupérieure, triangulaire, triloculaire, renflée à

fôn extrémité.

Seclion V. Les Liliacées. Fam. VI.

a . = A une capfule
, fx étamines,

65. CROCUS. L. 61. Le Safran fauvage.

Corolle à tube alongé & à fix divifions évafées.

Trois étamines, trois fligmates, roulés en crête. Capfule

inférieure.

66 . BULBOCODIUM. L. 440.

, Cor. infundibuliforme à fix pétales , dont l’onglet

efl très-alongé & le limbe évalé
,
portant les étamines

à fa bafe
,
qui eft cannelée en gouttière. Le germe

efl: fupérieur.

67. COLCHICUM. L. 492. Colchique.
Cal. Spatne vague. Cor. infundibulilorme

, mono-
pétale, partant de la racine. Fruit triangulaire, renflé *

fupérieur, à trois loges.

<$8. LEUCOIUM. L. 434. Perce-neige.
Cor. Six pétales ouverts , terminés par un bouton

verdâtre. Germe ou fruit inférieur
, féparé des pétales

par un corps blanc
, fpongieux , traverfé par le piflil qui

l 3
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lui eft adhérent. Ce corps porte les pétales 6c les

étamines,

£>9. NARCISSUS. L. 436. Narciffe.

Cor. exapétale ouverte ; étamines partent du tube ,

du neâar qui eft monophylle, infundibuliforme
,
placé

au centre de la fleur. Fruit inférieur.

70. TULIPA. L. 448. La Tulipe fauvage.

Cor. à fix' pétales pointus, campaniforme. Stil. oi
Fruit fupérieur, triangulaire.

71. FR1TILLARIA. L. 444. Fritillaire.

Cor. à fix pétales obtus
,

campaniformes
, ayant

chacun un pore nedarifere près de fa bafe ^ étamines

de la longueur de la corolle. Fruit fupérieur 6t triant

gulaire.

72. ALLIUM. L. 442. L’Ail.

Spathe membraneufe , muluflore ,
enveloppant l’om-

belle. Cor. à fix pétales ouverts , ovales , felfiles. Cap-

fuie fupérieure, arrondie.

73. CONVALLARIA. L. 459. Sceau de Salo-

mon.
Cor. monopétale , divifée en fix ou en quatre par-

ties. Baye fupérieure, tachetée 6c triloculaire.

74. HYACINTHUS. L. 461. Jacynthes.

Cor. fexfide , en cloche ou arrondie ; le germe a

à fon fommet trois pores neétariferes 6c melliferes.

Capfule triangulaire à trois loges.

71 . SCILLA. L. 452. La Squille.

Cor. Six pétales ouverts, de peu de durée ; filet?

des étamines très-minces , filiformes. Fruit fupérieur,

Capfule trigone,

76. ASPHODELÜS. L. 454. L’Afphodele.
Cor. exapétale ou diyifée eu fix parties, ouverte ?
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avec fix écailles ne&ariferes
,

portant les étamines

,

& couvrant le germe qui eft fupérieur. Fruit arrondi ,

charnu
, à trois loges.

77. ANTHERICUM, L. 45 5. Lis de St. Bruno.
Corolle à fix divisons ouvertes. Capfule fupérieure

ovale; les filets des étamines fimples <3c arrondis.

78. ORN1THOGALLUM. L. 451. Ornitho-

sale -
,

Cor. à fix pétales
, ouverts médiocrement

, & perfif-

tants; les filets des étamines font alternativement di-

latés ou membraneux à leur bafe. Capfule Iupérieure

arrondie.

79. é\SPARAGUS. L. 457. Àfperge.

Cor. à fix pétales ou à fix divifions profondes
, donc

les trois intérieures font un peu recourbées en-dehors

par leur extrémité. Le fruit efl une baye fupérieure, à

trois loges ,
à deux femences dans chaque loge.

So. ERYTHRONÎUM. L. 447. Dent de chien.

Cor. à fix pétales très-ouverts ou réfléchis , donc

trois intérieurs ont deux tubercules calleux à leur bafe,

Capfule fupérieure, un peu triangulaire.

81. UVULARIA. L. 445. Uvulaire.
Cor. à fix pétales relevés en cloche , ayant une

foffette neétarifere à leur bafe, les filets des étamines

très-courts. Capfule fupérieure, colorée en rouge.

82. LIL1UM. L. 443. Le Lis.

Cor. exapétale
, campanifbrme ; chaque pétale ayant

une ou plufieurs gouttières ou filions neéfariferes &
profonds à fa bafe. Capfule fupérieure; les valvules

font attachées par des filets en refeau.

b . — A plujïeurs capfules.

83. ALÏSMA. L. 495. Plantain aquatique.

Calice triphylle.^ Cor. tripétale, à fix ou douze éta~

L 4
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mines; plufieurs capfules fupérieures, 6c plufieurs fe-

mences.

84. BUTOMUS. L. 550. Jonc fleuri, Butome.
.

Cal. o. Cor. à fix pétales ouverts; neuf étamines.

Capf. fupérieures , au nombre de fix , renfermant plu-

fieurs femences.

85. VERATRUM. L. 1249. Ellébore blanc.

Fl. polygames. Hermaphrodites , fans calice , a fix

pétales , fix étamines , trois piftils
, trois germes ou

capfules à plufieurs femences. Fl. mâles, cal. o. Pé-

tales fix , & fix étamines , avec un rudiment de piltil

qui avorte.

Seclion DI. Plantes ifolées & à trois étamines.

% 6, VALERIANA. L. 48. Valériane.

Calice o, ou très-minime. Cor. monopétale, à cinq

divifions, 6c une boffette ou un tube aveugle en cor-

net à fa partie poftérieure , formant le ne&ar. Fruit

inférieur , une feule femence aigretée.

Obf. Deux efpeces n’ont qu’une étamine.

187. POLYCNEMUM. L. 59. Polycneme,faufle

Camphrée.
Calice à cinq feuilles irrégulières ,

outre trois écailles

inférieures, fi rapprochées qu’elles imitent un autre

calice extérieur 6c triphylle. Fruit, une femence nue,

Supérieure, qui fuccede à un piftil très- court.

b. — Sexes féparés fur différents pieds.

S8.EMPETRUM. L.i 202. Petitebruyere noire,

ou Camarine.
Fl. mâle , cal. divifé en trois. Cor. trois pétales, trois

étamines plus longues que les pétales. Fleur femelle ,

cal. 6c cor. de même; piltils neuf, point d’étamines,

fmit , baye Supérieure à neuf femences.
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39. OSÏRIS. L. 1 202. Gaffe des Poëtes , Rouver.

Fl. mâles ,
cal. trifide, fans corolle; trois étamines.

Fleurs femelles , cal. de même ; un pillil , trois ftig-

mates, une baye fupérieure renfermant une feule fe-

mence.

Classe IVe
. Plantes à quatre étamines.

Section /re
. Les Dlpfacées. Fam. VIL

90. SCABIOSA. L. 111. La Scabieufe.

Calice double ,
l'inférieur multiflore, en forme d’in-

yolucre ; cal. propre eit double
, l’un en étoile , l’autre

membraneux ,
un peu roulé en dedans. Corolle mo-

nopétale
,
portant les étamines. Réceptacle lamelleux

ou foyeux , ovale ou alongé ; femence lolitaire, infé-

rieure.

91. GLOBULARIA. L. 118. Globulaire.

Calice commun
;
imbriqué & multiflore ; cal. pro-

pre, tubiilé, à cinq divifions. Corolle tubulée à cinq

divifions irrégulières. Germe fupérieur. Réceptacle la-

melleux & conique.

92. D 1PSACUS. L. iao. Chardon à foulon.

Cal. commun , multiflore , à plaideurs feuillesouvertes ;

cal. propre, à quatre divifions. Cor. monopétale
, tu-

bulée , a quatre divifions. Germe inférieur. Réceptacle

conique , lamelleux.

Section IL Plantes à quatre étamines , qui

n appartiennent à aucune famille déterminée

dans cet ouvrage
, la plupart mono"ynés.

93. PLAWTAGO. L. 148. Plantain.
Cal quadrifide. Corolle à quatre divifions réfléchies,

demi - tran (parentes. Etamines très -longues. Un feu!

pillil. Capiule biloculaire , s’ouvrant horizontalement
boîte de favonette

, contenant des femences
plongées.
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94. SANGUISORBA. L. 152. Pimprenelle.
Cal. diphylle. Corolle ouverte à quatre divifions,

perfiftante autour d’une capfule tetragone & bilo-

’ culaire, à une femence dans chaque loge.

95. POTERIUM. L. 1167. Petite Pimprenelle.
Fleurs monoïques fur le même épi. Les mâles ont

quatre feuilles au calice , une corolle divifée en quatre,

& environ 3 2 étamines , lans germe. Les fleurs femelles

ne différent que par deux piffiis fans étamines, auxquels

fuccede une capfule à deux femences.

Obferv. Ces deux genres ne différant que par le nombre

des étamines
, & par leur léparation du piftil , méritent

à peine d’être feparés.

9 6. CORNUS. L. 155. Cornouiller.

Cal. à quatre divifions. Cor. tétrapétale en croix.

Fruit. Noyau biloculaire , ombiliqué.

97. CAMPHOROSMA. L. 176. La Camphrée.
Cal. à quatre divifions irrégulières

, deux plus

petites. Cor. o. Capfule monofperme. Semence ovale

luifante.

98. ALCHEMILLA. L. 177. Pied de Lyon.
Cal. à huit divifions. Cor. o. Une feule femence

renfermée dans le calice
, avec un ffile latéral, caractère

des rofacées. Fam. XIX.

99. APHANES. L. 178. Petit pied de Lyon
des champs.

Cal. à quatre divifions. Cor. o. Deux femences dans

le calice 6c deux ftiles latéraux. Genre très-voilln du
précédent.

100. CUSCUTA. L. 182. La Cufcute.
Cal. quadrifide. Cor. de même , avec quatre écailles

neétariferes k fa bafe. Etamines de la longueur du calice.

Capf. biloculaire qui s’ouvre horizontalement , 6c ren-

ferme deux femences.
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toi. ÎSNARDIA. L. 164. Ifnarde.

Cal. à quatre divifions, perfiftant. Cor. o. Un ovaire,

un piftil. Capf. quadriloculaire ,
entourée par le calice.

101. CENTUNCULUS. L. 15 1.

Cal. à quatre divifions. Cor. à quatre divifions ouvertes.

Capfule uniloculaire , s’ouvrant horizontalement , ren-

fermant plufieurs femences.

Section III. Les Rublacées. Famille VIII.

103. RUBIA. L. 134. La Garance.

Cal. très-petit. Cor. campaniforme
, à quatre ou à

cinq divifions , de autant d’étamines. Fruit. Deux bayes

renfermant une femence chacune.

104. ASPERULA. L. 128. Petite Garance,

herbe à la fquinance.

Cal. invifible. Cor. tabulée ou infundibuliforme

,

à quatre divifions. Fruit arrondi, compofé de deux

femences hémifphériques.

103. CRUCIANELLA. L. 133. Crucianelle.

Cal. diphylle. Corolle tubulée
,

filiforme, à limbe

évafé. Deux femences linéaires.

eo 6. SHERARDIA. L. 127. La Sherard.

Cal. à fix dents pointues. Cor. tubulée , à quatre

divifions. Fruit compofé de deux femences anguleufes,

couronnées par le calice qui perfifte.

107. GALIUM. L. 132. Caille-lait & Grateron.
Cor. monopétale

, à quatre divifions en rofette , rare-

ment campaniforme. Fruit arrondi compofé de deux

femences hémifphériques, lilfes ou raboteufes.

ïo8. VALANT!A. L. 1258. La Vaillant.

Fleurs polygames
,

axillaires. Hermaphrod. en ro-

fette, quadripartie, portant quatre étamines, un piftil

jdiyjXé en deux ftigmates & deux femences. Maie, cor.
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fouvent trifide , à trois ou à quatre étamines & un
ftile imparfait qui avorte.

Obf. Ce genre mérite à peine d’être diftingué du
précédent, fil ce n’eft par les fexes féparés.

Section IV*. Plantes ligneufes à fexes féparés ,

aquatiques
,
parajites

, digynes
,
&c.

,109. BUXUS. L. 1148. Le Bouis.

Fleurs monoïques. Alàle
, cal. tryphile. Cor. dipé-

tale , à quatre étamines. Femelle , cal. tétraphylle. Cor,

tripétale à trois piftils. Fruit. Capfule à trois pointes

,

triloculaire , à deux femences dans chaque loge.

Obf. La fleur mâle a un rudiment de germe qui

avorte.

110. ILEX. L. 184. Houx, Grand-Houx.
Cal. à quatre dents. Cor. monopétale en rofette.

Piftil nul. Quatre fligmates obtus. Baye à quatre femen-

ces féparées.

in. VISCUM. L. 1209. Le Gui.
Fleurs dioïques. Plante mâle , cal. à quatre divi-

sons. Cor. o. Quatre étamines fans filet. Plante femelle ,

cal. tétraphylle. Stigmate obtus. Baye inférieure , rao-

nofperme, à femence cordiforme.

1 1 2.TRAPA. L. 1 6 5
.Châtaigne d’eau

,
1 e Saligot.

Cal. à quatre divifions. Fruit. Une noix armée de

quatre pointes triangulaires en croix
,
qui étoient d’a-

bord les divifions du calice.

113. POTAMOGETON. L. 186. Epi d’eau.

Cal. o. Cor. Quatre pétales peu colorés <Sc caduques.

Quatre ovaires. Un piftil. Autant de femences feïfiles,

nues.

414. HIPECOLTM. L. 1 83. Petit pavot cornu.

Cal. diphylle. Cor. tétrapétale
,

inégale. Deux
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piftils. Fruit. Silique alongée , articulée. Semences

ovales
,
une à une dans chaque articulation ou nœud

de la filique
,

qui eft plutôt une capfule.

115. H 1PPOPHAE. L. 1210. Argoufle.

Fleurs Dioïques. Male , cal. à deux divifions
, ai

quatre étamines
,

fans corolle. Femelle , cal. bifide»

Cor. o. Piftil un. Baye monofperme. Semence couverte

par une membrane arillée, arillata, mince, roulFeâtre.

11 6. URTICA. L. 1149. Ortie.

Fleurs monoïques ou dioïques. Alâle , cal. tétra-

phylle. Cor. o. Nedar en godet au centre. Quatre

étamines. Femelle , cal. bivalve. Cor. o. Stigmate velu.

Semence nue , ovale
,

luifante.

117. PARIETARÎA. L. 1259. Pariétaire.

Fleurs polygames. Hermaphrod. Cal. à quatre divi-

fions
,
quatre étam. fans corolle , un piltil & une fe-

snence alongée en pointe. Fl. femelle , cal. Cor. Pift,

& Sem. de même ,
fans étamines.

Seclion V. Les Labiées
,
Fam. IX.

En général
, le calice eft monophylle

, en corner,

à cinq dents ou divifions pointues en arête, fouvenc

labié
,

mais dans un fens contraire à celui de la

corolle , ayant deux divifions à la levre inférieure,

& trois à la fupérieure. Souvent aulfi le calice eft

accompagné d’une ou de deux bradées à fa bafe,

qui, de concert avec celles de leurs voifins, forment

un involucre fous le verticille des fleurs raflemblées

par paquets.

ii 8. AJUGA. L. 763. Bugle ou Confoude
moyenne.
La levre fupérieure de la corolle manque prefque

entièrement
, ou elle eft plus courte que les éta-

mines.
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119. TEUCRIUM. L. 764. Germandrée, Po*
lyum , Ivete

, &c.
La levre fupérieure de la corolle eff très-courte-,

fendue en deux , & retrouflee.

Ï20. THIMUS. L. 78 Thym, Serpolet.

Calice labié à gorge fermée par un pinceau de poils

blancs
,

fenfibles après la chute de la corolle : celle-ci

eff à quatre divifions prefque égales.

ni. MENTHA. L. 771. Menthe ou Baume.
Corolle à quatre divifions ; la fupérieure un peu plus

grande , émarginée ,* les filets des étamines droits <Sc

diflinéts.

111. VERBENA. L. 35. La Verveine.

La divifion fupérieure du calice plus courte. Côr.

infundibuliforme , tube recourbé , à quatre divifions

prefque égales : le piftil part de la partie fupérieure

des femences, qui font au nombre de quatre, 6c adhé-

rentes entr’elles.

123. LAVENDULA. L. 769. La Lavande.
Cal. ovale , à dents obtufes , très-courtes. Corolle

renverfée ,
ayant trois divifions à la levre fupérieure ,

& deux à l’inférieure. Etamines cachées dans le tube.

114. SATUREIA. L. 765. La Sariette.

Cor. à quatre divifions prefque égales ; les étamines

plus longues que la corolle.

125. HYSSOPUS. L. 767. L’Hyffope.

Cor. labiée , la partie moyenne de la levre inférieure

crenée ; étamines plus longues
, droites, diffames.

126. NEPETHA. L. 768. Cataire, Herbe au

chat.

Cor. labiée, réfléchie en dehors, fur les côtés, vers

la réunion ou la commiiïure des le y res ; l’inférieure

crenée. Etamines rapprochées.
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ny. MELISSA. L. 786. Mélifle , Calament.

Cal. un peu delféché ,
comprimé fupérieurement,

& tronqué. Cor. Levre fupérieure voûtée, un peu

fendue à fon extrémité ; le lobe intermédiaire de fin*;

férieure , cordiforme.

128. GLECHOMA. L. 773. Lierre terreftre^

Trainaffe.

Cal. quinquefide. Cor. labiée, &c. Les anthères des

étamines forment chacune un croiflfant , dont la

convexité ,
adolfee à celle de fa voifine , forme deux

croix de St. André ou deux X X.

J2C). SIDERITIS. L. 770. La Crapaudine.
Cal. à cinq divifions très-pointues ou en arête»

Cor. labiée , à levre fupérieure , relevée
,

bifide. Les

étamines font cachées dans le tube de la corolle; le

fligmate plus court enveloppe le plus long.

130. STACHIS. L. 777. Epi fleuri ou Sauge
des bois.

Cor. Levre fupérieure en cuiller ; levre inférieure

repliée en arriéré fur les côtés
,

la partie moyenne
un peu échancrée : les grandes étamines fe couchent

fur la commilfure des levres de la corolle , après la

fécondation.

13 1. BETONICA. L. 77 6. La Bétoine.

Cal. à cinq divifions très-pointues. Cor. lab. Levre

fupérieure plane, relevée. Etamines de la longueur

du tube.

Obf Ce genre a beaucoup de rapport avec celui

des Sideritis.

332. LAMIUM. L. 774. Ortie morte.
Cal. courbe

, terminé par cinq arêtes. Cor. Levre
fupérieure, velue, creufée en calque; levre inférieure

à deux lobes
, outre deux dents fétacées , une de chaque

côté.
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Ï33.GALEOPSÏS.L. 77Ç.Galéope,fauxStachiçi
Cal. en cornet , terminé par cinq arêtes. Cor. Levre

fupérieure voûtée , tronquée & crenée fur fon bord ;
la levre inférieure a deux tubercules éminents fur les

côtés , intérieurement

134. BALLOT A. L. 778. Marrube noir.

Cal. court , à dix nervures & autant de ftries. Cor.

Levre fuper. en cuiller, crenée ; levre infer. échancrée

dans fon milieu.

135. MARRUBIUM. L. 779. Marrube blanc.

Cal. court , à dix ftries , terminé par dix pointes

en crochets. Corolle. Levre fupérieure droite
, bifide ,

étroite; levre inférieure à trois divihons.

136. LYCOPUS. L. 3 6. Marrube aquatique.

Cal. à cinq divifions , dont la fupérieure eft très-

petite. Corolle à quatre divifions prefque égales ; la fu-

périeure un peu échancrée ; étamines diftantes, au nom-
bre de deux ; femences courtes , tronquées & arrondies:

337. LEONURUS. L. 780. Agripaume
,
Car-

diaque.

Cor. Levre fupér. un peu concave, elliptique &
entière; l’infér. à trois divifions aigues; les anthères

font hériflees de points durs, faillants & cartilagineux.

138. GALEOB-DOLON. Dill. nov. gen. 103 ,

tab. IV. Ortie morte, jaune.

Corolle. Levre fupér. voûtée en cuiller , velue en

dehors ; l’inférieure divifée en trois parties égales

,

pointues ,
femi-lancéolées.

Obf. Ce genre ,
formé d’une feule efpece

, a quelque

rapport avec le Galeopjls , avec le Lamium
, & avec le

Leonurus , L. ; mais les trois divifions égales de la levre

inférieure ,
le diftinguent aifément.

339. PHLOMIS. L. 781. Sauge en arbre.

.Cal. anguleux à cinq pointes. Cor. Levre fupérieure

,

concave >
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concave, én cafque, hériflee en dehors, & un peu

comprimée furies côtés; l’inférieure a trois divifions,

Sc celle du milieu eft plus grande & échancrée.

I

40.

CLINOPODIUM. L. 783. Grand Bafilic

fauvage.

Un involucre à plufieurs feuilles fétacées fert d’en°

veloppe aux verticiiles des fleurs. Cor Levre fùpérieüre

éniarginée, ainli que la partie moyenne de la levre

inférieure
,
qüi efl; divifée en trois parties obtufes.

1

4

1 . MELITIS. L. 789. Meiifle des bois.

Cal. ouvert ,
trifide

,
plus ample que la corolle.

Cor. Levre fupérieure
,
plane

, entière ; l’inférieure ar-

rondie , crenée. Anthères difpofées en croix.

142. ORIGANUM. L. 784. L’Origan.

Des bradées colorées forment une elpece d’épi ou
de cône écailleux tétragone, d’où fortent les fleurs.

Cor. à quatre divifions prefque égales. Etamines tantôt

plus courtes ,
tantôt plus longues que la corolle.

143. PRUNELLA. L. 793. Prunelle, petite

Confoude.
Cal. applati en deflus & labié. Cor. Levre fupér.

voûtée ; l’inférieure prolongée par un étranglement à

fa partie moyenne ; les filets des anthères font bifur-

qués ,
de maniéré que celles-ci partent d’un tubercule

près de leur extrémité.

144. SCUTELLARIA. L. 792. Toque ou Ter-

tianaire.

Calice fermé par un couvercle arrondi après la flo-

raifon ; fitigulier caradere. Cor. Levre fupér. en cafque;

l’inférieure a trois divifions inégales <$c irrégulières.O O

145. DRACOCEPHALUM. L. 787. Draco-
cephale.

Cal. Levre ftiper. ovale , arrondie , avec une nervure.

M
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Les divifions inférieures égales lancéolées. Cor. grande^

à tube renflé. Levre fupérieure en calque ou en faut

cille. Bradées parmi les fleurs.

b. = Labiées à deux étamines.

146. ROSMARINUS. L. 41. Le Romarin.
Cor. Levre fupérieure peu alongée en faucille &

fendue en deux. Etamines au nombre de deux ; filetf

coubés , avec un appendice à leur partie inférieure.

147. SALVIA. L. 42. Sauge.

Cor. Levre fupérieure voûtée ou en faucille. Etamines

portées fur un pivot à deux filets , à deux anthères
a

outre deux plus petites mutilées , fiériles , oppofées.

Section VL Les Pérfonées. Famille X.

148.

OROBANCHE. L. 841. Orobanche.
Cal. bifide avec une bradée en deflous. Cor. labiée

à quatre divifions irrégulières froncées. Une glande

femi-elliptique fous le germe. Caplule ovale
,
pointue 9

bivalve , à plufieurs femences.

Î49.LATHRÆA.L. 801. Clandeftineécailleufe.

Cal. quadridenté
,
foutenu par des écailles ou bradées

ovales ,
un peu concaves. Cor. perfonée. Levre fupé-

rieure voûtée en cuiller
, l’inférieure plus courte di-

vifée en trois parties. Ned. une glande applatie fous

le germe. Capf. uniloculaire à plufieurs femences.

Obferv. Les valves ou cloifons des capfules
,
portent

les femences dans les deux genres précédents. Note de

AL de Jujfieu.

150. BARTSIA. L. 797.
Cal. à deux lobes échancrés & colorés. Cor. per*

fonée ; la levre fupérieure plus alongée ,
l’inférieure

trifide très-coute. Capf. biloculaire
7
bivalve , femences

anguleufes.
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ïji. EUPHRASIA. L. 799. ËuphraïYe.

Cal. quadrifide
,
cylindrique. Cor. perfonée. Les arn

theres inférieures hériflfées de pointes. Capfule ovale.

152. TOZZIA. L. 803.

Cal. quinquefide. Cor. à quatre divifions prefquô

égales. Capf. uniloculaire à une feule femence.

153. RINANTHUS. L. 798. Crête de coq.

Cal. quadrifide, renflé 5c applati. Cor. perfonée.

Capfule biloculaire , obtufe , applatie. Deux ièmences

applaties.

154. MELAMPYRUM. L. 800. Bled de vache.

Cal. quadrifide. Cor. perfonée , à marge repliée.

Capfule ovale
,
oblique. Deux femences alongées &

irrégulières , imitant un peu celles du bled.

1 5 5. SCROPHULARIA. L. 814. Scrophulaire.

Cal. quinquefide. Cor. renflée, irrégulière, très-

courte ,
h cinq divifions , dont l’inférieure eft renver-

fée en dehors. Capf. biloculaire arrondie 5t pointue.

'156. DIGITALÎS. L. 816. Digitale.

Cal. à cinq divifions. Cor. à tube renflé
, divifée

en cinq parties triangulaires 5c peu profondes. Etamines

inclinées. Capf. ovale , biloculaire.

ji 57. PEDÏCULARÏS. L. 804. Pédiculaire.

Cal. quinquefide, rarement bifide. Cor. perfonée,

fouvent oblique. Capf. oblique
,
pointue. Semences re-

couvertes d’une membrane propre 5c mince , 5cc.

X 58. ANTIRRH1MNUM. L.8o8.Muf!ede veau.
Cal. pentaphylle. Cor. perfonée , fouvent avec un

ne&ar boflelé ou en pointe en deflous. Capf. biloculaire

5c arrondie , à plufieurs femences réniformes.

159. ERINUS. L. 832.
Cal. pentaphylle. Cor. labiée à cinq divifions obtufes,

M 2
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dont les deux fupérieures plus courtes font réfléchie^

en dehors. Capf. oblongue,à plufieurs femences.

160. LIMOSELLA. L. 837.
Cal. &. Cor. quinquefides, a divifions égales. Etamines

deux à deux rapprochées. Capf. uniloculaire, bivalve, à

plufieurs femences.

161. GRATIOLA. L. 30. Gratiole
,
herbe à

pauvre homme.
Cal. à fept feuilles ,

dont les deux extérieures font

ouvertes. Cor. quadrifide
, irrégulière, à tube un peu re-

courbé ; à quatre étamines , dont deux font ftériles.

Section VII. Plantes à deux étamines.

j 62. PINGUICULA. L. 33. Graffette.

Cal. labié à cinq divifions. Cor. monopétale, labiée*

à cinq divifions , avec un nedar en cornet. Capf. ovale

uniloculaire.

163. UTRICULARIA. L. 34. Utriculaire.

Cal. à deux feuilles égales. Cor. labiée , avec qrj

nedar en cornet. Capf. arrondie , uniloculaire.

Classe Y.

Seclion I. Borraginées. Famille XI.

a. = Semences nues.

164. PLUMBAGO. L. 227. Dentellaire.

Cor. infundibulilorme
,

les étamines fortent du fond

de la Corolle, d’un nedar écailleux très-petit. Semence*

une feule couverte d’une membrane.

Obferv. Quoique cette plante ait peu de rapport avec

cette famille , nous avons cru devoir la placer ici , à

caufe de l’afpérité de fes glandes.

165. CERINTHE. L. 198. Le Melinet.
Cor. Gorge nue, ouverte, renflée. Deux femence?

cartilagineulès, biloculaires.
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1

X66. ECHIUM. L. 203. Vipérine.

Cor. campaniforme
,

irrégulière, prefque labiée.'

Etamines irrégulières. Semences nues, rudes.

167. HELIOTROPIUM. L. 191. Tournefol.

Héliotrope.

Cor. en foucoupe ,
monopétale , à gorge nue , à cinq

divifions féparées par une petite dent. Quatre femences

renfermées dans le calice.

î 68. LYTHOSPERMUM. L. 193. Gremil

,

herbe aux perles.

Cor. infundibuliforme, à gorge nue. Calice à cinq

divifions. Quatre femences dures, cartilagineufes.

169. PULMONARIA. L. 196. Pulmonaire.
Cal. prifmatique & pentagone. Cor. infundibuli-

forme, à gorge ouverte. Quatre femences dans le fond

du calice.

170. SYMPHYTUM. L. 197. Grande Con-
fonde.

Cor. infundibulif à tube renflé
, à gorge fermée

par cinq écailles en aiguille. Anthères en fléché.

Quatre femences , &c.

ï 7 1 . ONOSMA. L. 199. Orcanette.
Cor. campaniforme , renflée , à gorge nue. Quatre

femences.

«72. BORRAGO. L. 200. Bourrache.
Cor. monopét. en rofette

, à cinq divifions
,
gorge

fermée par des écailles droites
,

pointues <5c lancéo-

lées. Quatre femences.

173. ANCHUSA. L. 194. Buglofie.

Cor. infundibuliforme. Tube prifmatique à fa bafe.

Gorge fermée par cinq écailles en cuiller. Semences

[ fculptées à leur bafe.

M 2
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174. CYNOGLOSSUM. L. 195. Cynogloffe.
Cor. infundibulif Gorge fermée par des écailles

voûtées , recourbées. Quatre femcnces comprimées

,

renfermées dans une enveloppe ( un arille propre )
horizontales & adhérentes à la bafe du piftil.

î 75 . MYOSOTIS. L. 192. Oreille de fouris.

Cor. hypocratériforme £ en foucoupe ). Gorge fer-

mée par des écailles arrondies. Les diyifions de la co-

rolle tronquées ou émarginées

17 6. LYCOPSIS. L. 202. Bugloffe fauvage.

Cor. infundibulif à tube recourbé ou coudé. Gorge

fermée par des écailles arrondies.

177. ASPERUGO. L. 201. Rapette.

Cor. infundibulif Gorge fermée, &c. Fruit appiati,

marginé , dont les bords font finués ou dentés.

Section II. Les Mourons , Primevères ,
&c.

b. = Monopétales régulières
,
pentandres

,
fcmences

dans une capfule.

278. ANAGALLIS. L. 220. Mouron.
Cor. en rofette. Stigmate à chapiteau. Filets des

étamines velus Q Scopol. ~) Capf. uniloculaire, s’ouvrant

horizontalement.

179. SAMOLUS. L. 238. Mouron des prés.

Cor. en rofette. Stigmate à chapiteau. Les étamines

accompagnées par de petites écailles. Capf. unilo-

culaire, inférieure, à cinq valves.

180. LISIMACHIA. L. 219. Perce-bofle.

Cor. en rofette. Stigmate obtus. Capf. uniloculaire,

courte, pointue, à dix valves.

£8*. CÔRîS L. 260. Coris de Montpellier.

Cor. monopet. irrégulière. Calice épineux, Capf.

uniloculaire, quinquevalve, fupérieure.
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‘182. CYCLAMEN. L. 214. Pain de Pourceau.
Cor. en roue, à cinq divifions réfléchies. Tube très-

court. Gorge prominente. Capfuie uniloculaire, pul-

peufe, recouverte par une enveloppe.

183. SOLDANELLA. L. 212. Soidanelle des'

Alpes.

Cor. en cloche, évafée & frangée fur les bords.

Capf. cylindrique , oblongue
, uniloculaire , s’ouvrant

en plufieurs dents , inclinée à fa pointe.

184. PRIMULA. L. 210. Primevere.
Cor. infundibulif Gorge nue. Stigmate arrondi.

Capfuie uniloculaire, s’ouvrant en dix divifions par

fon extrémité.

Obf. Plufieurs feuilles tiennent lieu d’involucre fous

les fleurs.

185. ANDROSACES. L. 209. Androface.
Cor. en foucoupe. Tube ovale , à gorge reflerrée.

Stigmate arrondi. Capf. uniloculaire, arrondie, s’ou-

vrant par cinq divifions. Réceptacle libre.

186. ARETIA. L. 208. Arece.
Cor. en foucoupe , à tube ovale. Stigmate applati en

chapiteau. Capf arrondie, uniloculaire , à cinq valves,

renfermant trois ou cinq femences anguleufes ,
nichées

dans un réceptacle charnu ou fubereux.

Obf. Ce genre elt peu différent du précédent.

187. MENIANTEIES. L. 215. Trefle d’eau,

Menianthe.
Cor. quinquefide

, velue ou frangée. Stigmate bi-

fide. Capf uniloculaire.

Section. III. Les Sarmenteufes.

188. CONVOLVULUS. L. 231. Liferon.

Cor. campaniforme plifiee. Stigmate bifide. Capf.

biloculaire. .Deux femences dans chaque loge.

M 4
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s 89. VINCA. L. 322. Pervenche.

Cor. en foucoupe. Fruit dans deux coques fimples;

femences nues, fans aigrette.

Ï90. ASCLEPIAS. L. 333. Dompte-Venim.
Cor. en foucoupe, à fegmens réfléchis. Cinq nec-

tars auriformes à onglet. Fruit dans deux follicules.

Section. ÎK. Solanacées. Cor. monopétale
,
un peu

irrégulière.

19 1. DATURA. L. 263. Pomme épineufe.

Cal. tubulé, anguleux, à cinq divifions. Cor. plif-

fée, infunbuliforme. Capf. biloculaire
,
quadrivalve,

192. HYOCIAMUS. L. 264. Jufquiame.

Cor. infundibulif irrégulière. Etamines inclinées.

Çapf biloculaire , avec un couvercle.

Ï93. VERBASCUM. L. 262. Bouillon blanc

& noir.

Cor. en rofette , irrégulière. Stigmate obtus. Eta-

mines inclinées. Capf. biloculaire
,

bivalve,

K94. SOLANUM. L. 268. Solanum
, Morelle,

Pomme de terre.

Cor. en rofette. Les anthères prefque réunies, s’ou-

vrent par un ou deux pores à leur partie fupérieure.

Baye biloculaire, nue.

195. PHYSALIS. L. 267. Alkekenge.
Cal. anguleux

, renflé. Cor. en rofette. Anthères

rapprochées. Baye biloculaire , renfermée dans le ca-

lice renflé,

*96, ATROPA. L. 266. Belle-Done, Belle-

Dame.
Cor. campaniforme. Etamines inclinées, diflantes.

Baye biloculaire, nue, vineufe.
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Section V. Monopétales ,
campaniformes. Cor.

régulière.

197. CAMPANULA. L. 234. Campanule.

Cor. campanifbrine ,
fermée dans le fond par les

écailles des étamines. Capf. à deux ou trois loges,

s’ouvrant par le bas, par deux ou trois pores latéraux^

198. PHYTEUMA. L. 136. Raiponce en épi

^

ou Phyteuma.
Calice à cinq divifions linéaires. Corolle monopétale,

à cinq divifions réunies à leur bafe & à leur extrémité.

Deux ou trois ftigmates. Fruit intérieur, anguleux,

s’ouvrant à fa bafe par deux pores latéraux.

199. SWERTIA. L. 35 r. La Swert.

Corolle monopétale, en rofette
,
portant deux pores

& autant d’écailles neélariferes au bas de chaque di-

vifion. Capfule uniloculaire, bivalve.

200. GENTÎANA. L. 352. La Gentiane.

Cor. monopétale ,
tubulée. Capfule uniloculaire

bivalve, renfermant un réceptacle alongé.

Section VI. Monopétales
,
pentandres. Plantes

ligneiifes , monogynes.

201. AZALEA. L. 216.

Cor. campaniforme. Les étamines portées fur le ré-

ceptacle. Stigmate obtus. Capfule à cinq loges.

202. LONICERA. L. 250. Les Chevre-feuille.

Cor. monopet. irrégulière. Stigmate arrondi
,
fphé-

rique. Baye inférieure
,
biloculaire

, ombiliquée , à plu-

heurs lemences.

2.03. RHAMNUS. L. 284. Le. Nerprun.
Calice tubulé

, fans corolle
,
ou avec des écailles

minimes, en cuiller, à peine vifibles, (qui en mé-^
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ritent à peine le nom.
)
Un feul Hile. Baye triloculaire }

arrondie, portant trois femences.

204. EVONIMUS. L. 291. Fufain.

Calice ouvert. Corolle à quatre ou à cinq pétales.

Un piftil. Capfule à cinq lobes
, à cinq valves , à cinq

femences (arillées), enveloppées d’une membrane propre.

Obf. La plante a quelquefois quatre pétales & quatre

étamines feulement.

205. VITIS. L. 305. La Vigne.

Cor. à cinq pétales , d’abord fanés , caduques
, un

peu adhérents par leur extrémité. Un ftigmate. Point

de ftyle. Baye fupérieure
, renfermant cinq femences.

206. HEDERA. L. 304. Le Lierre en arbre.

Corolle à cinq pétales oblongs. Stigmate fimple.

Baye fupérieure, uniloculaire, entourée par le calice.

207. RIBES. L. 301. Grofeiller.

Corolle pentapétale , inférée au calice , ainfi que

les étamines. Un ftile bifide. Baye inférieure, polyf-

perrne & ombiliquée.

Section VII. Plantes ligneufes
,
pentandres

9
a trois

pijlils
,
ou trigynes.

208. VIBURNUM. L. 400. Viorne.

Corolle quinquefide. Trois ftigmates. Sans ftile. Baye

monofperme ,
applatie.

209. SAMBUCUS. L. 402. Sureau.

Corolle quinquefide. Trois ftigmates. Sans ftile. Baye

trifperme, uniloculaire, fphérique.

210. RHUS. L. 399. Le Fuftet.

Corolle pentapétale. Trois ftigmates en cœur. Baye

monofperme ,
fupérieure , uniloculaire , à une feule fe-

mence , oiïeufe , arrondie.

21 1. TAMAR 1X. L. 405. Tamaris.

Coroll. pentapétale. Etamines réunies par leur bafe >
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comme dans les géranium , les malvacées. Trois ftig-

mates. Capfuie alongée ,
trivalve. Semences aigretées.

a — Sexes féparés.

212. PISTACIA. L. 1212. Piftacier ou Théré-

binthe.

Fleurs dioïques. Mâles , calice quinquefide
,

fanS

corolle. Femelle , calice trifide , à trois piflils ,
auxquels

fuccede une noix à un feul noyau.

Section VIII. Plantes pentandres
,
herbacées

, à
fleurs pentapétales ou rofacées.

21 3. PARNASSIA. L. 41 5 . Gramen du Parnafle.

Corolle pentapétale. Cinq nectaires divifés en plu-

fieurs filets globuliferes. Capfuie quadrivalve.

214. DROSERA. L. 421. Ros folis.

Corolle pentapétale. Capfuie uniloculaire , à cinq

valves, dix femences.

215. LINUM. L. 419. Lin.

Cor. pentapétale. Capfuie à cinq valves, à dix

loges & dix femences.

21 6. STATICE. L. 418. Gazon a’Efpagne.
Cor. à cinq divifions ou cinq pétales. Une femence

folitaire, enveloppée par le calice.

217. MYOSURUS. L. 426. Queue de fouris.

Calice pentaphylle
,
portant cinq languettes ou co-

rolles minimes. Semences nombreufes.

218. SÏBBALDIA. L. 425.
Cor. pentapétale

,
portée

,
ainfi que les étamines

,

fur un calice à dix divifions
,

auxquelles fuccedent

cinq femences.

219. CORRIGIOLA. L. 409.
Cor. pentapétale. Une feule femence nue , triangu-

laire. Calice à cinq divifions.
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220. TELEPHIUM. L. 408.

Cor. pentapétale
,
portée fur le réceptacle. Capfule

uniloculaire , à trois côtés , a trois valves. Semences

rondes ,
nombreufes , attachées lur un réceptacle ra-

mifié, ifolé.

Section IX. Plantes herbacées
,
pentandres

,
apé-

tales
,
hermaphrodites .

221. HERNIARIA. L. 33 6. Herniaire ou Tur-

quette.

Calice à cinq divifions. Corolle o. Cinq étamines

,

outre cinq filets ftériles. Capfule monofperme, formée

par le calice.

222. ILLECEBRUM. L. 313. Herbe aux pa-

naris.

Calice pentaphylle ,
cartilagineux. Point de corolle

Stigmate fimple. Capfule trivalve , monofperme.

223. THESIUM. L. 315.
Calice monophylle , flaminifere. Corolle nulle.

Semence feule , couronnée & enveloppée par le calice.

Obf. Une efpece n’a que quatre étamines.

224. SALSOLA. L. 339. La Soude.
Calice pentaphylle. Cor. o. Capfule à une feule

femence , en limaçon.

225. CHENOFODIUM. L. 337. Patte d’oie.

Calice pentaphylle. Cor. o. Deux piflils. Semence

luifante , fupérieure ,
applatie ou lenticulaire.

226. BETA. L. 338. Blette ou Poirée.

Calice pentaphylle, enveloppant par fa bafe une

femence reniforme. Cor. o.
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Section X. Apétales
,
peruandres

,
fexes Jéparés .

227. ATRIPLEX. L. 1260. Arroche.

Fleurs polygames. Hermaphrodites
, calice penta-

phylle. Cor. o. Etamines cinq. Deux piftils de une fe-

mence. Fleurs femelles, calice diphylle ou biparti, une

femence applatie.

228. AMARANTHUS. L. 1
1
57. L’Amaranthe.'

Fleurs monoïques. Les mâles ont 3 ou y étamines

dans un calice à cinq feuilles , fans corolle. Fleurs fe-

melles ont un calice femblable
,
portant trois piftils

,

auxquels fuccede une capfule qui s’ouvre horizonta-

lement , de renferme une femence. Le port de ces plantes

fert autant pour les faire connoître
,
que les caraéteres

,

à caufe de la petitefîe des fleurs.

219. SPINACÏA. L. 1218. Epinars.

Fleurs monoïques. Le calice des mâles divifé en cinq

parties , fans corolle ; celui des femelles eft divifé en

quatre , avec quatre piftils de une femence renfermée

dans le calice endurci.

230. CANNABIS. L. 1220. Le Chanvre.
Fleurs dioïques. Alàles , calice divifé en cinq , fans

Corolle. Femelles , cal. monophylle
, ouvert fur un côté,

renfermant deux piftils de une petite noix qui s’ouvre

à deux battants.

231. KUMULUS. L. 1221. Houblon.
Fleurs dioïques. Mâles y

calice à cinq feuilles. Cor. o.

Femelle , cal. monophylle , deux piftils, femence ailée

par le calice
,
dans une elpece de cône.

Obferv. Nous avons placé quelques arbres élevés,

quoique appartenants à cette clalFe
,
dans la onzième

,

parmi les amentacés
,
par la difficulté qu’il y a de les

voir parmi les plantes, de de les examiner, étant fore

grands, fleurifîant plus rarement.
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Section XI. Les Ombelliferes. Fam. XII.

? Semences , deux fois plus longues que larges 7
légèrement voûtées & fériées.

£32. BUPLEVRUM. L. 358. Oreille de Lievre.
Pétales jaunes , roulées en dedans. Involucre par-

tielle
,
pentaphylle, colorée. Fruit prefque rond, com-

primé fur les côtés. Semences une fois plus longues que
larges , Itriées fur le dos. Feuilles fimples.

233. SESELI. L. 390.
Ombelle roide, relevée. Semences une fois plus

longues que larges , manuellement llriécs fur le dos

,

& cendrées.

2.34. CARUM. L. 395. Carvi, Cumin des prés.

Semences ovales
, une fois plus longues que larges

,

Itriées , vertes fur le dos.

2.35. CICUTA. L. 384. Ciguë aquatique.

Semences Itriées fur le dos
,
peu alongées & ovales.

236. AMMI. L. 365. Ammi.
L’involucre eft pinnatifide. Semences petites

, très-

peu alongées
, & légèrement Itriées.

237. VISNAGA. N. Morif. Umbel. 6. Tab.
gen. kk. Hilt. Oxon. III. 275. Se£t. 9. Tab. 2.

Fig. ult. J. Bauh. III. 31. 32.

Invol. pinnatifide. Ombelle relevée, très-nombreufe.

Fruit peu alongé. Semences oblongues, lilfes
, demi-

cylindriques, canelées fur le dos.

238. CONIUM. L. 367. Ciguë ordinaire,

grande Ciguë.

Semences très-peu alongées de ovales , Itriées fut?

le dos , & dentées ou ondulées.

239. SIUM. L. 378. Berle.

Semences ovales, légèrement Itriées & vertes.
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3*40. (EGOPODIUM. L. 398. Angélique

fauvage.
Semences ovales , deux fois plus longues que larges

s

ftriées fur le dos, vertes. Feuilles ovales, bipinnées.

241. AP 1UM. L. 397. Ache ,
Celeri.

Semence ovale
,
peu ftriée , très-petite.

'242. ÆTHUSA. L. 385. Petite Ciguë.
Involucre partielle, en dehors feulement, triphylle,;

pendante & flafque. Semence peu alongée ,
ftriée.

243. BUNIUM. L. 366. Terrenoix.

Invol. partielle , fétacée & polyphylle. Fruit ovale

voûté. Semences un peu voûtées ,
ovales , ftriées fus

le dos.

'244. PIMPINELLA. L. 39 6. Boucage, Bou-
quetine.

Ombelles penchées avant leur développement.;

Stigmates arrondis. Fruit ovale. Semences ovales , alon-

gées, très-légérement ftriées.

245. SISON. L. 379. Berle odorante.
Invol. partielle de trois ou quatre feuilles. Om-

belles à peu de rayons. Pétales planes. Fruit ovale

,

ftrié. Semences ovales, petites.

Semences -plus grandes , à canelures profondes.

246. LIGUSTICUM. L. 376. Livefche.
Invol. membraneufe. Ombelles inégales & fouvenc

jrrégulieres. Pétales alongés
,
planes. Fruit oblong, à

cinq canelures de chaque côté. Semences ovales , alon-

gées
, Abonnées.

247. PHELLANDRIUM. L. 383. Ciguë aqua-

tique.

Fruit canelé, prefque rond, couronné par un. ca-

lice viftble
,

à cinq pointes.
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248. OENANTHES. L. 382. (Enante.
Ombelles <5c fleurs inégales

,
plus courtes

,
plus pe-

tites , llériles dans le centre. Fruit prefque rond
, cou-

ronné par un calice à cinq pointes.

Semences allées ou feuilletées.

249. LASERPITIUM. L. 374.
Pétales ouverts. Fruit peu alongé

,
portant huit

feuillets membraneux , implantés dans les canelures qui

féparent les côtes des femences. Celles-ci font alon-

gées & ont quatre ailes chacune,

250. IMPERATORIA. L. 389. Imperatoire.

Ombelle très-ouverte. Fruit peu alongé. Semences

voûtées, canelées fur le dos, avec une aile margi-

nale fur chaque bord.

251. ANGELICA. L. 377. Angélique.

Ombelle hémifphérjque. Fruit arrondi. Semences

ovales ,
profondément ftriées fur le dos, avec une

marge peu fenfible.

252. CARVIFOLIA. L. ( Selinum.
) 368.

Ombelle ouverte. Fruit prefque rond. Semences

voûtées, profondément canelées , avec une petite aile

marginale.

153. PEUCEDANUM. L. 370. Queue de

pourceau.
Invol. très-court. Fruit alongé, applati fur le dos

Semences oblongues
,
comprimées

,
avec une membrane

marginale & des {tries fuperficielles fur le dos.

254. ANETHUM. L. 394. Anet.

Fruit ovale, petit, comprimé fur le dos. Semences

applaties avec une marge fur les côtés.

2;;.
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2,55 SELINUM. L. 3 68. Ache ou Perfîl de

montagne.
Fruit ovale ,

comprimé fur le dos. Semences appla-

ties, légèrement ftriées avec une marge fur les côtés.

256. PASTiNACA. L. 392. Panais fauvage.

Fruit elliptique ,
comprimé fur le dos. Semences

elliptiques ,
applaties , avec une membrane marginale

fur les bords.

257. HERACLEUM. L. 375. Fauiïe Acanthe,
Berce.

Fleurs inégales
,

radiées. Invol. caduque. Fruit un

peu alongé de comprimé. Semences applaties
, ornées

de trois lignes ou ftries dorfales à leur partie lupé-

rieure feulement, de d’une membrane fur les bords.

258. TORDILIUM. L. 361.
Invol. fimple. Fleurs fertiles, inégales. Fruit arrondi Â

comprimé fur le dos. Semences applaties, avec une
marge crenelée de dure.

* * # * Semences trois fois plus longues que larges.

259. CHÆRQPHYLLUM. L. 388. Cerfeuil.

Invol. partielle
,

polyphylle , membraneufe. Fruit

oblong. , un peu ovale & lifîe. Semences ovales - oblon-

gues de cylindriques.

260. SCANDIX. L. 387. Peigne de Venus.
Ombelles relevées. Fleurs mâles ou avortées au

centre. Fruit très-alongé. femences en aiguille un
peu renflées de ftriées à leur bafe.

***** Semences velues ou épineufes
,
plus ou

moins alcngées.

261. ATHAMANTA. L. 369. Daucus de Crete.

Fruit ovale, oblong «Si velu. Semences ovales - cy-

lindriques & velues.

N
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?.6i. DAUCUS. L. 364. Carrote Jaune.

Invol. pinatiflde. Ombelles nombreufes , les fleuré

avortent dans le centre. Semences peu alongées, ca-

nelées <5c velues.

263. CAUCALIS. L. 362.
Fleurs inégales ,

radiées , flériîes au centre. Fruïç

çanelé, hérifle de pointes dures.

Obf. Le Sef tortuofum L.
,

le Sefel. elatum L. , le Pim-
pinella-tragium. N. & le Scandix anthrifeus L. , ont les

femences plus ou moins velues.

#*#*## Ombelles imparfaites.

264. SANICULÀ. L. 356. Sanicle.

Fleurs rapprochées , flériîes dans le centre. Semen-
ces hériflees de pointes dures , non piquantes

, mais

crochues.

265. ASTRANTIA. L. 337. Aflrance.

Involucre radiée , colorée
,
plus grande que l’om-

belle. Celle-ci eft Ample. Semences ridées ôc rudes p

ou à grains cartilagineux & blancs.

166 . ERINGIUM. L. 3 54. Chardon-Roland
ou Panicaut.

Involucre pinnatifide , épineufe. Fleurs ramaflees

fur un réceptacle conique
, iéparées par des lames

lancéolées &. piquantes.

267. HYDROCOTYLE. L. 3 5 3 . Ecuelle d’eau.

Involucre tétraphylle. Ombelle Ample. Pétales en-

tiers. Semences femi-orbiculaires & applaties.

Section XII. Plantes pentandres
, à feursfmples 9

à étamines réunies
,
formant le paifâge à lafyn-

généfe.

268. VIOLA. L. 1 092. Violette.

Calice pentaphylle
, irrégulier. Corolle pentapétale^
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irrégulière , avec un neélar poilérieur. Fruit. Capfule

fupérieure, à trois valves.

269. IMPATIENS. L. 1093. Balfamine.

Calice diphylle. Corolle pentapétale, irrégulière.

Capfule fupérieure, à cinq valves.

270. J AS!ONE. L. 1090. Jafion.

Calice commun, de dix feuilles. Fleurs ramaflees

en boule. Corolle pentapétale , régulière. Capfule in-

férieure, biloculaire.

271.

BRYONIA. L. 1194. Brione, Coleuvrée.
Fleurs males , cal. à cinq dents. Corolle à cinq di-

vidons
,

portant cinq étamines fur trois filets, fleurs

femelles ,
même ftruéture. Stile trifide

,
auquel fuccede

une baye.

272. CUCURBITA. L. 1192. Courge.
Fleurs mâles , cal. à cinq dents. Cor. quinquefide;

portant trois filets <3c cinq étamines. Fleurs femelles ,

même ftru&ure. Stile trifide, auquel fuccede un fruit

inférieur ,
en forme de pomme

,
portant des femences

membraneufes ,
applaties.

Section XIII. Anthères réunies. Fleurs compofées.

Fam. XIII.

a. = Flofculeufes

.

2,73. CARDUUS. L. 1004. Le Chardon.
Calice ovale , dont les écailles font terminées par

une épine. Fleurons fertiles. Réceptacle chargé de

poils loyeux & durs.

274. ONOPORDUM. L. 1006. Pet-dane

,

fauffe Acanthe.

Calice ovale, dont les "écailles fe terminent par une

épine. Fleurons fertiles. Réceptacle nud & alvéolé.

N 3
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£.75. BERARDIA. Vill. profp. 27.* La Eerarde»
Calice ovale , dont les écailles Amples font fans pi-

quants. Fleurons fertiles. Réceptacle nud. Semences
couvertes d’une double enveloppe, dont l’extérieure

et! contiguë à une aigrette feflîle , roulée en tourbillon

à droite ( à contre-lëns du cours des aftres 9 , 5c ne
s’en lépare pas.

2.76. CARL1NA. L. 1008. La Carline.

Calice évafé ,
terminé par des écailles radiées & co-

lorées. Réceptacle chargé de lames réunies entr’elles

.par leur bafe. Eleurons fertiles, &c.

2.77. CYNARA. L. 1007. L’Artichaut.

Calice ovale ,
inégal

, très-gros , compofé d’écailles

charnues & membraneufes . Fleurons fertiles. Récep-
tacle chargé de poils roides <Sc féracées,

2.78. CNÏCUS. L. 1005. Faux Chardon bénit.

Calice ovale, dont les écailles font pinnécs ou ra-

mifiées , & épineufes. Fleurons fertiles. Réceptacle

chargé de foies.

Obf. Je rapporte au genre des chardons les Cnicus

de Linné ,
dont le calice Ample elt quelquefois entouré

de feuilles florales
,
pinnatifides.

279. CARTHAMUS. L. 1010. Safran bâtard.

Calice ovale, dont les écailles fe terminent par une
membrane aride, foliacée. Fleurons fertiles. Récep-
tacle chargé de foies plus longues que les lèmences :

celles-ci font garnies d’une aigrette fort courte.

280. AR.CTIUM. L. 1002. La Bardane ou GI011-

teron.

Calice ovale , dont les écailles pointues font recour-

bées en crochet à leur extrémité. Fleurons fertiles. Ré-
ceptacle chargé de foies.

281. XANTHIUM. L. 1152. Petite Bardane.

Fleurs mâles de femelles fur le même pied. Eleurs
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mâles ont un calice ovale ,
écailleux , avec des fleu-

*** rons 8c des étamines réunies. Fleurs femelles

,

involucre

biflore, diphylle , avec deux piflils fans corolle, aux-

quels fuccede une efpece de noix épineufe
, bifide ,

biloculaire.

2,82. SERRATULA. L. 1003. La Serrete.

Calice alongé
,

plutôt cylindrique qu’en ovale ,

dont les écailles rapprochées laiffent à peine appercevoir

une pointe fimple
, non épineufe. Fleurons fertiles.

Piflil évidemment bifide 8c même ouvert. Réceptacle

foyeux.

Obf Le calice plus petit 8c les feuilles finement

dentées 8c fans piquants
, diflinguent ce genre de celui

des chardons. n\ 273.

Fleurons fériles à la circonférence .

283. CENTAUREA. L. 1066. Jacée, Bluet,

grande Centaurée
,

Chauffetrape chardoii

étoilé, &c.
Calice ovale , fphérique , dont les écailles membra-

neufes font terminées par une pointe frangée , dé-

coupée ou épineufe, 8c ramifiée. Les fleurons de la

circonférence ftériles 8c plus grands. Réceptacle velu

ou foyeux.

b. = Les Chicoracées ou Semi
-fofcitleufes.

Fam. XIV.

284. SCOLIMUS. L. 1002. Epine jaune.

Calice écailleux ,
très - épineux. Fleurs

(_
jaunes )

femi-flofculeufes. Semences nues. Réceptacle lamelleux.

285. CATANANCHE. L. 999. La Cupidone.
Calice ovale

, à écailles terminées par une large

membrane aride
, demi-tranfparente ,

qui cache le reite

du calice. Semences terminées par cinq pointes. Ré-
ceptacle chargé de lames.

N 3
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28 6. CICHCRiUM. L. 1000. La Chicorée.

Calice calicuié , à écailles linéaires <St égales. Se-

mences garnies de cinq pointes. Réceptacle lamellé.

287. HYPOCHÆRIS. L. 997.
Calice un peu renflé a fa bafe , à écailles linéaires 8c

{impies. Semences aiongées
,

amincies à leur partie

fupérieure ,
où elles fe terminent par une aigrette à

poils plumeux. Réceptacle garni de lames lancéolées

,

qui font plus longues que les femences , &. les accom-

pagnent.

288. ANDRYALA. L. 994.
Calice arrondi , égal 8c multifide. L’aigrette des

femences ell Ample 8c feflile. Le réceptacle ell chargé

de poils flexibles
,
qui font très-minces , 8c n’ont que

la moitié de la longueur des femences.

289. TRAGOPOGON. L. 984. Barbe de bouc.
Calice Ample , à écailles linéaires ,

médiocrement

ouvertes , réunies en un corps à leur bafe. Semences

amincies à leur partie fupérieure ,
chargée d’une ai-

grette a poils plumeux. Réceptacle nud.

290. TARAXACUM. HALL. n.
5
6. Enum.

739. ( Leontodon. L. 991. ) Piflenlit.

Calice ovale , compofé de deux rangs d’écailles

linéaires , dont les extérieures font écartées ou réflexes,

3c les intérieures rapprochées. Semences un peu rudes

,

terminées par deux dents
,
au milieu defquelles efl:

implanté un Jîipes qui foutient une aigrette plumeufe.

Réceptacle nud 8c pointillé.

291. SCORZONERA. L. 985. La Scorfonere.
Calice ovale

, imbriqué
,
dont les écailles ovales ou

linéaires ont une marge membraneufe. Semence ter-

minée par un pied ,Jîipes

,

qui foutient l’aigrette à poils

plumeux. Réceptacle nud.
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192. HEDYPNOIS. Vill. Profp.

Calice infundibuliforme ( en cône renverfé
, ) con-

tigu au péduncule par des écailles communes, imbri-

quées. Semence chargée d’une aigrette plumeufe ,

felfile. Réceptacle nud 5c plane.

293. LEONTODON. N. Efpece de Piffenlit

de Linn.

Calice oblong ,
légèrement tronqué à fa bafe

, 5c

féparé du péduncule. Ses écailles font linéaires
, iné-

gales 5c rapprochées. Semences chargées d’une aigrette

feffile , à rayons fimples 5c plumeux
,

dilatés 5c unis

à leur bafe. Réceptacle légèrement velu par des aréoles

ou marges légères qui entouroient les femences. Scape

nud , fans tige
,
rarement avec une écaille.

-2,94. HIERACIUM. L. 992. Eperviere.

Calice ovale , cylindrique , à écailles linéaires

,

inégales 5c droites. Semences courtes , chargées d’une

aigrette felfile , à poils dentés ou plumeux. Réceptacle

nud.

Obf. Leur aigrette ,
fouvent rouffeâtre 5c fragile

,

5c leur tige ramifiée dans prefque toutes les efpeces ,

facilitent la féparation des efpeces de ce genre, de

celles du précédent 5c du fuivanç.

295. CREPIS. L. 993. Crepide.

Calice double , caliculé ou à écailles membraneufes

fur leurs bords. Semences atténuées à leur extrémité

fupérieure , chargée d’une aigrette d’un blanc de neige ,

à poils fimples. Réceptacle nud.

Obf. Le caradere le plus tranchant pour féparer ce

genre du précédent ,
confifte dans la blancheur de

l’aigrette
, fes poils fimples , 5c la bafe des feuilles

de la tige toujours élargie , 5c chargée de pinnules ou
oreillettes tranfverfales

,
quelquefois rétrogrades.

296. PICRIS. L. 986. Picride..

Calice oblong
, à écailles linéaires ,

rudes
, un peu

N 4
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écartées. Semences chargées de rugofités tranfverfales^

8c d’une aigrette plumeufe fur un Jlipes ou fur l’extré-

mité plus mince de la femence. Réceptacle nud
, un

peu rude.

297. CHONDRILLA. L. 989. Chondrille.

Calice oblong ,
caliculé à fa bafe. Semences rudes

,

dentées
,
terminées par unJlipes y qui porte une aigrette

plumeufe. Réceptacle nud.

298. PRENANTHES. L. 990. Laitue des bois.

Calice cylindrique caliculé. Semences lifles, applaties,

chargées d’une aigrette limple. Réceptacle nud.

Obferv. Ce genre a quelque rapport avec la laitue ;

mais les fleurs en plus petit nombre, de cinq à huit,

le diflinguent.

299. LACTUCA. L. 988. Laitue.

Calice oblong
, à écailles linéaires , membrane ufes

à leur marge. Semences comprimées
,

terminées par

un Jlipes ,
qui porte une aigrette à poils Amples.

Réceptacle nud,

300. SONCHUS. L. 987. Laitron.

Calice ovale , renflé à fa bafe
, à écailles linéaires

rapprochées. Semences oblongues , chargées d’une

aigrette feflîle à poils Amples. Réceptacle nud.

301. LAPSANA. L. 998. La Lapfane
,
ou

Poule grafle.

Calice ovale, caliculé, dont les écailles intérieures,

enveloppant les femences , forment une cote en dehors.

Semence nue. Réceptacle nud.

30a. HYOSERIS. L. 995. Rhagadiolus. Hall.

Gott. 412. Hift. n. 7.

Calice ouvert ou cylindrique
, caliculé à fa bafe

,

compofé de dix à douze écailles linéaires. Semences tou-

tes nues, ou en partie : les marginales, terminées par une
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couronne membraneufe ; & les centrales , fouvent aigret-

tées. Réceptacle nud.

c. = Corymbiferes ou radiées. Fam. XV.

303. EUPATORIUM. L. 101 5. Eupatoire aqua-

tique ou de Mefué.
Calice oblong , à écailles linéaires. Fleurons unifor-

mes. Réceptacle lanugineux.

304. CACALIÂ. L. 101 3. Tuffilage de mon-
tagnes.

Calice oblong & cylindrique , caliculé à fa bafe.

Fleurons hermaphrodites, peu nombreux, de 5 à 12*

Réceptacle nud & pointillé, chargé depuis cinq juf-

qu’à douze femences.

305. TUSS1LAGO. L. 1032. Le Tuffilage.

Calice cylindrique , compofé de quinze à vingt

écailles linéaires , un peu membraneufes. Fleurons

très-inégaux
,
fouvent femelles <3c fans rayons. Récep-

tacle nud
,

pointillé.

306. BIDENS* L. 1012. Eupatoire des marais.

Calice écailleux & court. Fleurons fouvent femelles

,

rarement radiés. Réceptacle chargé de lames. Semen-

ces anguleufes, terminées par deux ou quatre arêtes

noires & rudes.

Obf. Le Coréopfis de Linné ne m’a pas paru faire

un genre féparé. Leers
,

excellent obfervateur
,

flor.

herbonenf. n. 6-j6
,
a remarqué des différences entre

le cor. bidens L. & le bldens cernua du même auteur ;

mais je crois qu’elles font dues au terrein & à la

faifon , comme nous le dirons en parlant des efpeces.

307. CARPESIUM. L. 1018.
Calice écailleux , arrondi

,
dont les écailles exté-

rieures font des feuilles inégales & reflexes. Les demi-

fleurons font très-courts. Les femences font nues , làns
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, ainfi que le réceptacle , & fa fleur efl:

508. CONIZA. L. 1030. Grande Conize.

Calice écailleux, arrondi. Fleurons femelles, tridentés.

Réceptacle nud. Semences chargées d’une aigrette

Ample & feflile.

309. TANACETUM. L. 1024. Tanaifle.

Calice écailleux , hémifphérique & dur. Fleurons

du rayon très-courts , fouvent hermaphrodites. Récep-

tacle nud. Semences couronnées par une membrane.

310. CHRYSOCOMA. L. 1019.
Calice court , à écailles écartées. Fleurons égaux

,

hermaphrodites. Réceptacle nud. Semences aigretées.

Piftil très-court.

31 1. GNAPHALIUM. L. 1026. Herbe à coton.
Calice arrondi

, dont les écailles de la marge font

arrondies & colorées en dedans à leur extrémité. Ré-
ceptacle nud. Semences aigretées.

Obferv. On rencontre fouvent des fleurs femelles fans

fleurons parmi les hermaphrodites.

iji2. FILAGO. L. 1079. Herbe à coton.

Calice ovale
,
écailleux. Fleurs femelles

,
logées entre

les écailles du calice. Réceptacle nud. Semences fou-

vent nues auflï.

313. MYCROPUS. L. 1080. Herbe à coton.

Calice double. L’extérieur pentaphylle plus petit.

L’intérieur plus grand
, à cinq écaiiles ou feuilles fé-

parées ,
renfermant les fleurs femelles , & enfuite des

femences voûtées , nues & cotonneufes. Réceptacle nud

dans le centre ,
où étoient les fleurons hermaphrodites

ou avortés. Les femelles ont des petites lames à leur

bafe <5c leur piftil incline vers les fleurons hermaphro-

dites ou intérieurs.

aigrette

penchée.
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d. = Fleurs radiées

.

31J. CALENDULA. L. 1073. Le Souci.

CalLe f
vyrhille

,
égal. Réceptacle nud. Semences

fans aigrettes. Celles du centre font membraneufes
, 6e

celles de la marge voûtées 6c rudes.

315. EFLLIS. L. 1042. Marguerite ou Paquerete.

C li.e ouvert, a écailles linéaires, {impie. Récepta-

cle nud oc conique. Semences ovales , fans aigrettes.

310. MATRÎCARIA. L. 1049. Matricaire.

Calice hémifphérique
,
à écailles aiguës , linéaires

,

fans marge. Semences nues
,
fans aigrettes. Réceptacle

convexe ou hémifphérique.

317. CHRYSANTEMUM. L. 1048. Fleur

dorée.

Calice hémifphérique , dont les écailles linéaires

ont une marge ,
6c fouvent une extrémité membra-

neufe. Réceptacle convexe, nud. Semences oblongues

nues , ou avec une couronne marginale à la pointe.

318. DORONICUM. L. 1039. Doronic.
Calice ouvert

, à écailles linéaires, à double rang,

aufiî longues que les fleurs. Réceptacle nud. Semences

aigrettées au centre , nues à la marge.

319. ARNICA. L. 1038. Betoine de monta-
gnes ; tabac des Vofges.

Calice ouvert , à écailles linéaires. Semences cou-

ronnées par une aigrette fîmple. Réceptacle nud.

320. INULA. L. 1037. Aunée.
Calice hémifphérique , dont les écailles extérieu-

res font ouvertes , inégales 6c foliacées ; les demi-
fleurons linéaires , nombreux

,
ouverts , entiers , fur

un même pian, font jaunes
, de vingt à vingt -cinq.
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Semences oblongues, chargées d’une aigrette Ample;

Kéceptacle peu convexe & nud.

Objerv. Les anthères des étamines fe terminent la

chacune par deux filets
,
pendants à côté de celui qui

les fupporte. Caraétere eflfentiel à ce genre, félon

Linné ; mais nous l’avons obfervé fur un très-grand

nombre de plantes de cette clafle.

321. ASTER. L. 1034. Aller
,
œil de ChrilL

Calice demi-ouvert , à écailles linéaires , dont les

inférieures font écartées. Les demi-fleurons du rayon

font linéaires Q plus étroits, moins bien ordonnés que

dans le genre précédent , & de couleur bleue
,
de

dix à vingt. Semences chargées d’une aigrette Ample.

Réceptacle nud <5c applati.

322. SOLIDAGO. L. 1035. Verge dorée.

Calice oblong, à écailles linéaires , rapprochées. Le
rayon court , ouvert de cinq à huit demi - fleurons.

Semences aigrettées. Réceptacle nud.

323. CINERARÎA. L. 103 6. Jacobée de mer.
Calice Ample, à feuilles linéaires égales. Rayon ouvert

ôc médiocre. Semences aigrettées. Réceptacle nud.

324. SENECIO. L. 1033. Seneçon.
Calice cylindrique

, caliculé ,
dont les écailles inté-

rieures font terminées par une pointe noire
, comme

fphacelée. Fleurs tantôt radiées
, tantôt fans rayon.

Semences chargées d’une aigrette Ane. Réceptacle

nud <3c plane.

325. ERIGERON. L. 1031.
Calice oblong, à écailles capillaires, inégales. Fleurs

radiées
,
très-étroites , capillaires. Semences aigrettées.

Réceptacle nud.

326. ARTEMISIA.L. 1025. Armoife, Abdnthes,

Aurones, &c.
Calice court, fphérique

,
petit, dont les écailles
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inégales le rendent inégal ou à côtes. Elles font toutes

obitufes 6c rapprochées. Ses fleurons font fouvent

femelles ,
6c fans corolle à la circonférence. Tous font

courts 6c petits. Les femences font nues
, 6c le récep-

tacle eil quelquefois velu , mais légèrement. Fleurs

très-nombreufes.

327. ANTHEMIS. L. 10$ 2» Camomille fauvagej

Calice hémifphérique à écailles Amples 6c étroites.

Les fleurs du rayon au-deflus de cinq. Semences nues.

Réceptacle conique
,
garni de lames pointues 6c lan-

céolées, qui féparent les femences.

32S. ACHILLEA. L. 1053. Mille-feuille.

Calice oblong , anguleux , à écailles linéaires, rap-

- prochées. Fleurs du rayon très-courtes , à trois dents ,

au nombre de cinq pour l’ordinaire. Semences nues.

Réceptacle lamellé 6c conique.

29. BUPHTALMUM. L. 1059. de bœuf.
Calice en entonnoir , à écailles linéaires , inégales

6c pointues. Fleurs radiées ( grandes, jaunes.
)
Semences

fans aigrette , avec une membrane. Réceptacle chargé

de lames lancéolées.

330. HELIANTHUS. L. 1060. Topinambour.
Calice ouvert

, à écailles lancéolées 6c rudes. Se-

mences pryfmatiques
, terminées par deux arêtes. Ré-

ceptacle lamelleux
,
plane

, peu convexe.

331. XERANTEMUM. L. 1027.
Calice ovale , évafé , radié 6c coloré. Semence

terminée par cinq foies ou arêtes. Réceptacle chargé

de lames lancéolées.

Syngênéjîe féparée.

332. ECHINOPS. L. 1084. Echinope
, Boulette.

Calice commun, de plufleursfeuilles pointues, ré-

flexes
, ou rabattues fur le péduncule. Calice propre

,

polyphylle, écailleux
, uniftore. Corolle tabulée, her-
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maphrodite. Stile bifide. Semence oblongue, terminée

par une aigrette peu apparente. Réceptacle chargé de
foies ou arêtes.

Classe VI. HEXANDRIE. Plantes à fis

étamines.

Section 7re
. Fleurs hermaphrodites .

333. BERBER 1S. L. 47 6. Epine-vinette.

Calice de fix feuilles. Corolle à fix pétales
,

qui

ont deux glandes à leur bafe. Fruit. Baye lupérieure ,

oblongue , à deux femences.

334. PFPLIS. L. 482. Pourpier des marais.

Calice à douze divifions pointues & ouvertes. Cor.

Six pétales très-petits , attachés au calice. Fruit. Cap-

fule en cœur , biloculaire , renfermant plufieurs lé-

mences menues.

Obj. La corolle manque quelquefois.

335. RUMEX. L. 485. La Patience.

Calice de fix feuilles , dont les trois extérieures font

reflexes , & les trois intérieures
,
que Linné regarde

comme des pétales, font rapprochées, & couvrent une

femence triangulaire.

Voyez Alijma ou Plantain d’eau
,
parmi les plantes

liliacées , ainfl que le Butome , na
. 83 & 84.

Section II. Sexes féparés.

335. SMÏLAX. L. 1225. Salfepareille du pays.

Calice de fix feuilles oblongues, ouvertes ou roulées

en dehors, fans corolle, portant fix étamines dans la

fleur mâle, <5c trois pillils fur les pieds femelles, aux-

quels fuccede une baye l'upérieure ,
triloculaire , à deux

femences.

337. TAMUS. L. 1224. Le Sceau de la Vierge.

Fleurs dioïques. Calice de fix feuilles, fans corolle,

portant les étamines , ou un piltil trifide fur les indi-
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vidus femelles , auxquels fuccede une baye inférieure

& triloculaire.

Obf. Le port de ces plantes ,
étranger aux liliacées

de ce pays
,
m’a engagé à les placer dans cette clafle ,

tandis que la reflemblance nous a déterminé à placer

les liliacées à la fuite des carex, des joncs, 5cc. dans

la troifieme. r

Il y a des plantes à fix étamines, telles qu’une fa^

licaire
(
Lytrum Serpillifolia

) ,
que nous avons placées

dans la douzième claile
, à caufe de fes congeneres.

338. RUSCUS. L. 1146. Buis piquant , ou petit

Houx. Houx-trelon.

Calice de fix feuilles, avec un neétar ovale
, ouvert

à fou fomrnet ,
fans corolle , avec trois ou cinq étami-

nes dans les Heurs mâles , 5c un flile fimple dans les

fleurs femelles ,
auxquelles fuccede une baye trilocu-

laire
,
globuieufe , fupérieure à trois loges , à une }

deux ou trois femences.

339. ARISTOLOCHIA. L. iiti. AriftolocheJ

Cal. nul , à moins qu’on ne regarde comme tel

une fleur monopétale, en languette, renflée à fa bafe„

renfermant un pifhil qui porte fix étamines fous autant

de fligmates
,
auxquels fuccede une capfule inférieure

de fexloculaire.

Section III. Les cruciformes . Fam. XVI.

a. = Les fliculeujes.

Obf. Le calice 5c les pétales étant au nombre dt;

quatre dans toute cette clafle naturelle , nous n’en

parlerons que lorfqu’une forme particulière pourra les

rendre utiles a la connoiflances des genres.

34o* MYAGRUM. L. 860. Cameline.
Silicule courte

, uniloculaire
,
obtufe ou arrondie

, a

deux valves concaves , 5c un piflil perfiflant avec le fruit.
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341. DRABA. L. 864. Drave.
Silicule courte , applatie , à deux valves planes ;

peu alongées & peu pointues, parallèles à la cloifon

qui les lépare.

342. LEPIDIUM. L. 865. Paffe-rage.

Silicule échancrée ou élargie & obtufe à fou ex-

trémité , à deux valves en carène
, oppofées à la cloi-

fon qui les fépare.

343.IBERIS. L. 868. Iberide ( thlafpi des Heu-

riftes ).

Pétales inégaux, les deux extérieurs plus grands.

Silicule échancrée, à plufieurs femences.

344. ALYSSUM. L. 869. Alyffon.

Quelques filets des étamines ont une dent ou un,

appendice à leur côté intérieur. Le fruit eft une fill-

eule à deux loges plus ou moins courtes.

345. CLYPEOLA. L. 870. Clipeole.

Silicule applatie, uniloculaire «5c tombant à la ma-
turité avec les graines.

346. COCHLEARIA. L. 867. Herbes aux
cuillers.

Silicule orbiculaire ou en cœur , à deux valves
, épaif-

fes ,
bolTues & rudes.

347. THLASPI. L. 866. Thlafpi.

Silicule en cœur , à deux valves , dont la carène

eft mince , applatie ou membraneufe , oppofées à une

cloifon oblique.

348. BISCUTELLA. L. 872. La lunetiere.

Silicule double
,
addofîée à un ftile qui perfide ,

compofée de deux valves la chacune , avec des iè-

mences applaties.

349. LUNA RIA. L. 873. Grande lunaire.

Silicule applatie
, à deux valves égales & parallèles
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à la cloifdn qui les fépire , 5c qui eft terminée par un

ftile qui perlille. Semences applaties , membraneufes.

350. ISATIS. L. 888. Guede ou Paftel.

Silicule oblongue ,
élargie en forme de coin vers

fa pointe, mais applatie, uniloculaire
, à deux valves

adoifées fur une feule lemence ovale
, alongée.

351. BUNIAS. L. 887. Malle au bedau.

Silicule quadrangulaire , irrégulière
, à angles reJ

levés 5c dentés
,
terminée par une pointe oblique 5

Ç

perMante.

b. Cruciformes a filiques alongées.

352. RAPHANUS. L. 886. Raifort.

Calice fermé. Quatre glandes neélariferes entre les

deux étamines plus courtes & le piftil, 5c entre les

grandes étamines 5c le calice. Silique ronde, bofleléç

par les femences arrondies.

53. ERYSIMUM. L. 878. Le Velar ou herbe

au chantre.

Calice fermé. Silique quarrée 5c droite.

54. CHEIRANTHUS. L. 879. Le VioJier ou
Giroflier.

Calice fermé. Germe garni de deux glandes à fa

bafe. Semences applaties.

55. HESPERIS. L. 881. La Julienne.

Calice fermé. Deux glandes entre les deux petites

étamines 5c le germe. Pétales obliques. Siliques minces,

cylindriques.

56. ARABIS. L. 882.

Calice fermé. Quatre glandes neélariferes
, reflexes

entre les feuilles du calice. Stigmate Ample. Silique

applatie ,
inclinée ou recourbée.

O
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357. TUR.RITIS. L. 883. La Turrite ou Tour-S

rette.

Calice fermé. Pétales droits linéaires. Les étamines

écartées a leur bafe. Siliques longues, étroites, angu-

leufes Sc rapprochées de la tige. Semences oblongues.

358. BR.ASSICA. L. 884. Le Chou, laRave
5

Navet.
Calice fermé. Pétales ouverts. Quatre glandes entre

les étamines courtes & le germe
, Sc entre les éta-

mines longues Sc le calice. Silique alongée
,
peu bof-

felée, dont la cloifon applatie fe prolonge l'enfible-

ment ( plus de deux lignes) au-dela des femences.

Celles-ci font fphériques.

^59. SINAPIS. L. 885. Moutarde.
Calice ouvert. Quatre glandes neétariferes. Même

filique que le chou, mais la cloifon eft aulïï longue

que la filique. Celle-ci s’ouvre Sc laiffe tomber des

femences fphériques.

360. SISIMBRIUM. L. 877. Greffon.

Calice Sc pétales ouverts. Silique droite ou peu
anguleufe Sc courte , terminée par une cloifon obtufe

qui ne fe prolonge que très-peu ( pas d’une ligne )
au-delà , Sc par un lligmate obtus. Elle s’ouvre en

deux valves droites, qui laiffent voir des femences

rondes ou peu alongées.

361. CARDAMINE. L. 876. Cardamine, Cref-

fon amer ou des prés.

Calice & pétales ouverts. Silique mince Sc longue '

f

s’ouvrant en deux valves qui fe roulent en dehors

fur elles-mêmes. Cloifon liffe, terminée par un llig-

mate fimple. Semences brunes
, arrondies

,
peu com-

primées.

362. DENTARIA. L. 875. Dentaire.

Calice fermé. Pétales plus grands que dans le?

autres genres ( excepté le violier. ) Siiiques alongéel
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peu angulenfeS ,
dont les valves fe foulent en fpirale

comme dans le genre précédent , terminées par un
fligmate à deux lobes.

Classe VIL Plantes à fept étamines, ou
à fept étamines réunies par leurs filets.

Section I. Sept étamines»

3 63. TRIENTA LIS. L. 496.
Calice à fept feuilles lancéolées. Corolle monopétale,

divifée en fept fegments lancéolés
, alfez profonds. Baye

feche ,
uniloculaire , à plusieurs femences anguleufes,

364. ÆSCULUS. L. 498. Le Maronnier.
Calice monophylle ,

à cinq divifions. Corolle à cinq

pétales inégaux. Capfule arrondie, triloculaire
, à deux

femences arrondies.

Section IL Etamines réunies par leur bafe» Les
Malvacées. Fam. XVII.

3 GERANIUM. L. 897. Bec de grue
, Herbe

à Robert.
Calice & corolle à cinq feuilles ou pétales. Etamines

au nombre de dix , à peine réunies. Un feul piftil

terminé par cinq fligmates reflexes
,
perfide fur une

rangée de femences Q au nombre de y 9 > formant un
cercle horizontal à fa bafe. Elles font renfermées dans

autant de loges adhérentes au piftil.

3 66. MALVA. L. 906. La Mauve.
Calice double ; l’extérieur triphylle

, l’intérieur mo-
nophylle ,

divifé en cinq jufqu au milieu. Corolle à cinq

pétales réunis par leur bafe
, & avec les étamines.

Plufieurs piftils entourés de germes qui deviennent

autant de femences , dilpofées en forme de cercle autour

de leur bafe.

67. ALTHÆA. L. 905. Guimauve. Althea.

Calice double ; l’extérieur monophylle , à neuf di*

O 2,
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vifions inégales, l’intérieur quinquefide. Corolle perH

tapétale, 6cc. Fruit horizontal, coinpofé de plulieurs

femences reniformes , dans autant de membranes par-

ticulières 6c membraneufes
, appellées Arilli par Linn.

Section III. Etamines irrégulières , réunies en

deux corps par leur bafe .

a. = FauJJes légumineufes

.

368. FUMARIA. L. 920. Futneterre.

Calice diphylle. Corolle labiée
, avec un renflement 1

neétarifere à fa bafe. Etamines au nombre defix, fur

deux filaments membraneux. Fruit. Silicule unilocu-

laire , bivalve
,

plus ou moins alongée.

569. POLYGALA. L. 921. Polygale.

Calice triphylle , dont deux latérales , en forme

d’ailes ovales
,
aiguës , 6c une l'upéneure , colorées 6c

perfiflantes. Corolle papilionacée , très-irréguliere,

dont l’étendard eft cylindrique , 6c la partie antérieure

de ia carène feflonnée en pinceau. Elle a huit étamines.

Fruit. Caplule en cœur renverfé,applatie 6c biloculaire.

b. = Légumineuses proprement dites. Fam. XVIII.

370. HEDISARUM. L. 961. Saint-Foin.

Calice monophylle
,

quinquefide. Corolle papilio-

nacée. Carène très-obtufe ou tronquée. Fruit. Silique ,

plus ou moins longue, compofée d’une ou plufieurs

articulations uniloculaires 6c applaties.

371 . COP*.ONILLA. 956. Coronille.

Calice labié ; la levre fupérieure a deux dents réunies

,

l’inférieure trois. L’étendard de la fleur eft court
, 6c

à peine furpafle les ailes. La goulfe efl; féparée par

des ifthmes ou articulations tranfverfales.

372. ORNITHOPUS. L. 957. Pied d’oifeau.

Fleurs en bouquet. Gouflës cylindriques , recour»;
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bées & articulées comme les ferres d’un oifeau , fe

féparant en plufieurs pièces par la maturité.

373. SCORPIURUS. L. 959. Chenille.

Fleurs en ombelle. Goulfes rudes, arrondies, rou-

lées en fpirale , & articulées d’efpace en efpace par

des cloifons tranfverfales qui féparent plufieurs femences

arrondies.

374. HYPOCREPIS. L. 958. Fer de cheval.
Fleurs en ombelle. Goulfes courbées en demi-cercle ,

unies fur la convexité , avec de petites échancrures

,

qui rentrent dans la concavité en forme de petits croif-

lants , dont l’extrémité fépare les femences reniformes,

375. MEDICAGO. L. 971. La Luferne.

Corolle papilionacée , dont l’étendard eft contourné

dans un fens
, <$c la carène & le piftil dans un autre.

La gouffe applatie ou membraneufe eft roulée en fpirale.

376. TRIGONELLA. L. 970. Fenugrec.
Fleur relfeinble être à trois pétales égaux par la

ifituation
,
la figure de l’étendard & des ailes ouvertes ;

la carène eft très-petite & peu fenfible. Goulfe ovale,

oblongue
, recouverte par le calice.

377. CÎCER. L. 949. Pois de belier
,
Pois-chi-

ches.

Les quatre divifions fupérieures du calice font prefque

auffi longues que la fleur
, & font couchées fur l’éten-

dard. Goulfe courte, velue, renflée, rhomboidale,

à deux femences.

378. ERVUM. L. 948. Ers ou Alliés.

Calice à cinq divifions égales , auffi longues que la

corolle. Stigmate lilfe
, obtus. Goulfe cylindrique , bof-

felée par les femences,

379. CY TISUS. L. 951. Cytife ,
Bois de lievre.

Calice à deux levres ; la fupérieure à deux divifions,

O 3
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6c l’inférieure à trois. Gonfle oblongue
, obtufe , amin-

cie , ou pédunculée à fa bafe.

380. ROBINÏA. L. 953. Acacia, ou faux Acacia.

Calice quadrifide, dont la divifion fupérieure ell

plus grande que les trois inférieures qui lont égales;

l’étendard ell reflexe ,
arrondi. Goulfe alongée 6c ren-

flée fur le milieu.

381. LOTUS. L. 969. Le Lotier.

Calice tubulé
,
quinquefide. Les ailes de la fleur fe

rapprochent fupérieurement. La gouflfe ell cylindrique

,

étroite 6c pleine.

Obferv. Le Dorycnium ne différé de Lotier que par fes

gonfles très-courtes, cachées dans le calice.

382. SPART 1UM. L. 929. Genet à balais.

Calice coloré
,
porté en deifous de fon péduncule ,

petit , cchancré à là partie fupérieure
,
divilé inférieu-

rement en cinq pointes courtes. Carène de deux pé-

tales. Etamines adhérentes au germe
,
qui ell velu

,

6c terminé par un lligmate velu
,
oblong , 6c contigu

au pillil. Goulfe cylindrique, obtufe.

383. GEN 1STA. L. 930. Genet.

Calice à deux levres ; la fupérieure à deux divifions

plus profondes, 6c l’inférieure à trois plus égaies. Ca-

réné droite
, échancrée. Stigmate roulé en fpirale.

Goulfe arrondie
, renflée.

384. LUPINUS. L. 939. Lupin, ou Pois-loup.

Calice à deux levres. Des dix étamines
,

cinq ont

leurs anthères arrondies , 6c les cinq autres alternes

les ont oblongues. Goulfe oblongue
, dure 6c coriace

,

un peu applatie.

385. ULEX. L. 932. Ajonc, ou Jonc marin.

Calice coloré
, fendu en deux feuilles jufqu’à fa

bafe , dont la fupérieure a deux dents , 6c l’inférieure
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en a trois. La carène a deux pétales. Goutte ovale,

oblongue, à peine plus longue que le calice.

38 6. ANTHILIS. L. 93 6. La Vulnéraire.

Calice ovale, renflé , velu, à cinq dents inégales

6c peu profondes à l'on extrémité. Goutte arrondie
,

difperme, cachée dans le calice renflé.

87. ONONIS. L. 935. Arrête-bœuf, Bugrane.
Calice divilê en cinq fegments jufqu’au milieu

( au moins. 9 Etendard rayé ou ftrié. Etamines unies

en un feui corps cylindrique. Goutte rhomboïdale, courte,

fettile
,
renflée , cachée dans le calice.

388. COLUTEA. L. 954. Baguenaudier
, ou

faux Senne.
Calice campaniforme

,
quinquefide. Goutte lifle

,

renflée en vettie
,
prefque diaphane

,
dont la future

fupérieure eft droite 6c s’ouvre à fa bafe , 6c l’inférieure

efl; courbe en nacelle.

389. PHASEOLUS. L. 940. Haricot ou Fêve-
rolles.

Calice bilabié
, à deux 6c à trois dents ,• la carène

de la corolle efl; roulée à contre-fens du foleil
(
à droite

)

entraîne le piftil 6c les étamines
, 6c s’écarte de l’éten-

dard. La goutte efl; longue
,
droite ,

obtufe
, avec une

pointe relevée.

390. OB.OBUS. L. 945. Orobe des bois.

Calice obtus à fa bafe , divifé en cinq pointes iné-

gales; les deux fupérieures plus courtes, plus obtufes

6c plus profondes. Piflil linéaire. Stigmate velu en-

deffus. Goutte alongée
,
prefque cylindrique , recour-

bée en-dettus, avec une pointe dure 6c plufleurs fe-

mences.

391. LATHIRUS. L. 946. Gette.

Calice campaniforme , à cinq divifions
,

qui vont

en décroiffant fupérieurement
,

depuis l’inférieure qui

ett la plus longue. Etendard cordiforme ,
élargi. Piflil

O 4
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applati en-deffus
,

avec un ftigmate élargi & velu:

Gouffe très-longue & pointue.

39a. PîSUM. L. 944. Pois.

Calice quinquefide
, les deux divifions fupérieures

plus courtes. Piftil triangulaire ou fillonné en-deffus,

avec un ffigmate oblong <Sc velu. Gouffe grande, épaiffe

,

peu applatie
,
droite ou relevée avec une pointe.

393. VICIA. L. 947. Veffe.

Calice monophylle, à cinq divifions égales en largeur,

dont les deux fupérieures font plus courtes. L’étendard

eff ovale & échancré à fa pointe. Stigmate obtus
, velu

tranfverfalement à fa baie. Goulle oblongue ,
cylin-

drique <3c coriace.

394. ASTRAGALUS. L. 965. Aftragale.

Calice tubulé , à cinq pointes inégales & courtes.

Goufie ovale ou cylindrique
,
mais toujours divilee en

deux loges félon fa longueur
, & par les deux futures

qui fe rapprochent l’une fur l’autre intérieurement.

395. PHACA. L. 964. Faux Aftragale.

Calice tubulé, à cinq divifions. Gouffe courte, atté-

nuée à fa bafe, & comme un peu pédunculée, ovale,

renflée ,
ayant fa future fupérieure enfoncée & pen-

dante dans fa cavité; ce qui la rend iemi-biloculaire,

félon Lin.

396. GLYCIRRHIZA. L. 955. La Régliffe.

Calice tubulé , à deux levres
,
dont l’inférieure n’a

qu’une pointe , & la fupérieure quatre ; celle du milieu

plus large & bifide. Gouffe ovale & applatie.

397. PSORALEA. L. 967. Trefle odorant.

Calice couvert de points durs & calleux , à cinq

divifions , dont l’inférieure efl: plus longue. Corolle

pentapétale. Carène a deux pétales lamellés & obtus.

Goufie oblongue, pointue, relevée
,
monofperme

,
de

la longueur du calice.
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398. TRIFOLIUM. L. 968. Trefle.

Fleurs eu ombe ’

,
fur un réceptacle commun &

alongé. Calice tabulé , monophylle
,
quinquefide : la

corolle monopétale cu_ técrapétale ell petite, fouvent

perlîftante St ‘dettech'ée fur le fruit. Goutte courte,

liile
,
cache ^ is le calice , tombante avec les femences

fans s’ouvrir.

Section /;" Etamines régulières
,
réunies en plu-

fleurs corps.

399. OTRUS. L. 974. L’Oranger.

Calice monophylle, très-petit, à cinq divifions.

Corolle à cinq pétales , oblongs & ouverts. Etamines

( au nombre de vingt pour l’ordinaire ) réunies par

leur baie en plusieurs corps. Fruit ell une baye à neuf

loges
,
dont l’écorce ell charnue ,

véfîcuiaire. Semences

ovales, dures, deux pour l’ordinaire.

400. HYPERICUM. L. 981. Millepertuis.

Calice divtfé en cinq parties ovales perfillantes.

Corolle pentapétale
,
rofacée ,

inclinée fuivant le cours

du foleil. Les étamines de vingt cinq à foixante
,
font

réunies en trois ou cinq faifeeaux à leur bafe. Le fruit

ell une capfule ovale, fupérieure, à trois, ou à plus ou
moins de loges, fuivant le nombre des pillils.

Classe VIII. OCTANDR 1 E.

Plantes dont les feurs ont huit étamines.

401. (ENOTHERA. L. 505. Onagre
,
Jambon

de carême.
Calice quadrifide. Corolle à quatre pétales échan-

crés. Les anthères font linéaires
,

inclinées. Capfule

quadriloculaire , inférieure & quadrivalve. Semences

nues, anguleufes.

402. EPiLOBIUM. L. 507. Petit Laurier-robe.

Calice tetraphylle. Corolle à quatre pétales échan»
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,

crés. Les anthères font ovales 6c obtufes. Capfule très-

longue 6c mince
,
quadriloculaire

, inférieure, quadri-

valve. Semences oblongues
, couronnées d’une aigrette.

403. CHLORA. L. 519. Gentiane jaune,
ou Chlore.

Calice à huit feuilles linéaires
, ouvertes

,
perfiftan-

tes. Corolle monopétale en foucoupe
, à huit divifions.

Capfule ovale , oblongue , uniloculaire
, à deux filions

6c deux valves. Semences nombreufes, petites.

404. VACCIN 1UM. L. 523. Myrthilles.

Calice minime
, à quatre divifions. Corolle mono-

pétale , campanifbrme
, à quatre divifions reflèxes.

Etamines portées fur le réceptacle du germe. Baye in-

férieure, ronde, quadriloculaire
, avec un ombilic qui

efl l’ancien calice.

'405. ERIC A. L. 524. La Bruyere.
Calice tétraphylle

,
coloré

,
perfiflant. Corolle mo-

nopétale en cloche, renflée, quadrifide. Les anthères

font fourchues à leur extrémité. Capfule quadrilo-

culaire
,
quadrivalve.

406. DAPHNE. L. 52 6. Laureole
,
Bois-gentil.

Calice coloré , tubulé , à quatre divifions égales

( on peut le prendre pour la corolle Baye molle

,

monofperme.

'407. STELLERA. L. 529. La Steller
,
ou

Pafïerine.

Calice corolliformc, divifé en quatre. Semence nue,

unique 6c pointue.

408. POLYGONUM. L. 537. R.enouée
,

bled noir
, &c.

Calice corolliforme , à cinq divifions ovales. Fruit

,

graine triangulaire ,
enveloppée par le calice.

Obferv. Quelques perncaires ont fix ÔC même cinq

étamines.



Genres. i x y

409. ADOXA. L. 542. vel 543. Mofcatelc,

Fumeterre mufquée.
Calice diphylle. Corolle monopétale , ouverte,

quadrifide. Baye quadriloculaire ,
entre le calice & la

corolle , a quatre femences.

Obferv. Les fleurs en maflue à quatre laces
,
portées

fur les côtés de ce petit cube, font quinquefides
, à

dix étamines ôc cinq piftils , & leur calice elï triphylle ;

mais la plante eft claflee ici d’après la fleur termi-

nale ou fupérieure , félon les principes de Linné.

410. PARIS. L. 541. ( 542. ) Herbe à Paris.

Calice à quatre feuilles lancéolées
,

perfiftantes.

Corolle tétrapétale
,

pointue ,
étroite. Fruit. Baye

fphérique
,

quadriloculaire. Le filet de l’étamine ell

pointu
,
herbacé

,
portant l’anthere fur les deux parties

moyennes & latérales feulement.

Obferv. Le Myriophyllum L. admit étamines ; mais nous

l’avons placé dans la polyandrie ou onzième clalfe.

Classe IX. ENNEANDRIE
& ICOSANDRIE.

Plantes à neuf étamines
,
ou plus de dourps

,

inférées au calice .

41 1. MERCURIALIS. L. 1230. La Mercuriale.
Feurs diofquas. Les mâles en épi. Calice triphylle ,

fans corolle. Etamines de neuf à douze. Sur le pied

femelle , elles font axillaires dans un calice femblable,

fans corolle
, fans étamines

,
avec deux pointes neéda-

riferes à côté du germe chargé de deux piftils. Fruit.

Caphile biloculaire
, fcrotiforme

, une femence dans

chaque loge.

41 2. IiA DROCHARIS. L. 1231. Grenouillette.

Dur. Gen. 361.
Heurs dioïques, Mâles , fpathe triflore ,

diphylle

,
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oblongue. Calice extérieur à trois feuilles ovales
, memJ

braneufes , outre trois autres intérieures
(
ou pétales

)

,

colorées
,
planes

,
arrondies. Femelles, fans fpathe. Calice

& pétales de même. Six piftils
,

point d’étamines.

Capfule inférieure , arrondie , fexloculaire
, à plufieurs

femepces arrondies.

Obferv. Le Butomus ou Jonc fleuri
,

qui a neuf

étamines , a été placé à la fuite des liliacées
, à cauie

de fon affinité plus marquée avec cette famille
, n.° 84.

*Seclion II. Icofandrie ,
ou Rofacées. Famille XIX.

Plufieurs étamines inférées fur le bord interne,

du calice.

a = Arbres & Arbriffeaux.

413. PHYLADELPHUS. L. 669. Lilas de

Perfe. Seringa.

Calice à quatre ou cinq divifions. Corolle à quatre

pétales
,
ou à cinq. Capfule quadriloculaireou quinque-

loculaire , ovale
,
pointue , entourée par le calice qui

perfifte fur fon milieu. Semences oblongues.

414. PUNICA. L. 673. Grenadier.

Calice monophylle, à cinq divifions ,
colorées, per-

fiflantes. Corolle a cinq pétales arrondis. Fruit. Pomme
arrondie

,
inférieure

, a dix loges & plufieurs femences.

415. AMIGDALUS. L. 674 . Amandier.
Calice monophylle

,
quinqueflde. Corolle penta-

pétale
, oblongue , ovale ,

obtufe
,

portée fur le

calice. Fruit à noyau ( Drapa L. ) , fupérieur , velu,

dont la noix efi: fculptée & percée de plufieurs trous.

Le noyau eft oblong
,
applati & pulvérulent.

416. PRUNUS. L. 675. Prunier &: Cerifier.

Calice quinqueflde. Corolle pentapétale. Fruit fu-

périeur à noyau , lifle
, ainfi que fa noix

,
dont les

futures font fàillantes,
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4 , 7 . CRATÆGUS. L. 678. Alifier.

Calice quinquefide. Corolle pentapétale. Baye in-i

férieure ,
arrondie ,

ombiliquée par les relies du calice

renfermant deux femences.

418. SORBUS. L. 679. Sorbier.

Calice à cinq divifions. Corolle à cinq pétales.’

Baye molle ,
inférieure , en poire , ombiliquée , à troff

femences.

419. MESPILUS. L. 681. Neflier.

Calice à cinq divifions. Corolle à cinq pétales. Baye
dure

,
feche

,
profondément ombiliquée & formée par

le calice à cinq femences.

Obferv. Plulieurs botanilles ont varié fur les diffé-

rences des trois genres précédents , établies fur le

nombre de deux , trois ou cinq piftils , auxquels fuc-

cedent autant de femences. On peut les réunir en un
foui fans inconvénient.

420. PYRUS. L. 682. Poirier , Pommier.
Calice à cinq divifions ouvertes. Corolle à cinq pé-

tales. Pomme inférieure
, à cinq loges , renfermant des

femences pointues à leur bafe , obovales , obtufes &
applaties.

421. ROSA. L. 687. Rolîer.

Calice à cinq divifions. Corolle pentapétale. Baye

inférieure ,
contiguë au calice , remplie de femencés

velues
,
attachées à fa paroi intérieure.

b . = Plantes herbacées.

422. SPIREA. L. 686. Reine des prés
,
Barbe

de chevre.

Calice à cinq divifions. Corolle à cinq pétales. Fruit

fupérieur, à plulieurs capfules réunies
, renfermant deux

©u trois femences pointues
, petites.
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423. RUBUS. L. 688. La Ronce.
Calice à cinq divifions. Corolle pentapétale. Baje.

compofée de grains diftinds
, adhérents par leur baie

ou le côté fur un réceptacle conique ou commun , con-

tenant chacun un grain ou pépin oblong.

424. FRAGARIA. L. 689. Fraifier.

Calice divifé en dix feuilles ouvertes, inégales,

lancéolées, Corolle pentapétale. Plufieurs femences. font

implantées fur un réceptacle charnu , femi-ovale
,
qui

tombe & fe fépare du vrai réceptacle conique qui ell

en-deffous.

425. POTENTILLA. L. 690. Quintefeuille.

Calice à dix divilions ouvertes. Corolle pentapétale.

Semences nombreufes , nues, fur un réceptacle fupé-

rieur & fec.

Obferv. La tormentille ne différé de ce genre que
par deux divifions de moins au calice , & un pétale de

moins à la fleur.

426. GEUM. L. 192. Benoîte.

Calice à dix divifions. Corolle à cinq pétales. Semen-

ces nombreufes terminées par une arête
,
polees fur un

réceptacle commun.

427. COMARUM. L. 694. Quintefeuille aqua-

tique.

Calice à dix divifions. Corolle à cinq pétales plus

petits que le calice. Plufieurs femences portées fur un

réceptacle charnu.

428. DRYAS. L. 693.
Calice à huit divifions. Corolle à huit pétales. Plu-

fieurs femences fur un réceptacle plane, commun,
terminées par une arête velue, en barbe de plume.

Obf. L’aigremoine
,

la f’bba'idia appartiendraient à

cette famille , fans le nombre de douze & de cinq éta-
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raines qui les portent dans les clafTes relatives à ces

nombres. Voy. les n°. 5 1 1 & 21 8.

Classe X. DECANDR 1 E. Plantes à dix

étamines.
J

a. = Plantes herbacées.

429. DICTAMNUS.L. 564. Diftame, ouFraxi-i

nelle.

Calice pentaphylle. Corolle pentapétale, irrégulière;

les filets des étamines chargés de glandes pulvérulentes.

Cinq capfules réunies. Semences arillées
, noires.

430. MONOTROPA. L. 583. Orobranche des

bois.

Fleur terminale. Calice corollifbrme , à dix feuille?

gibeufes à leur baie. Capfule à cinq valves
, ovale,

pentagone. Semences nombrcufes , applaties.

431. RUTA. L. 565. Rue.
Calice à cinq divifions courtes

,
perfiftantes. Corolle

a cinq pétales ovales , oblongs
, concaves

, ouverts.

Germe environné de dix points neétariferes. Capfule

boflelée, à cinq lobes, quinqueloculaire , à pluiieurs

femences rudes , reniformes.

Obf. Dans la rue des jardins , ainfi que dans le genre

précédent, les fleurs latérales ont un cinquième de

moins dans les parties de la fruélification. v. 'g. Cal. 4.

Cor. 4. Etam. 8. Au lieu quon obferve le contraire

dans la Mofcateline. n ç
. 409.

432. TRIBULUS. L. 580. Croix de Chevalier.

Calice à cinq divifions. Corolle, cinq pétales ouverts,

obtus. Fruit arrondi
,
épineux par la réunion de cinq

capfules ou dix, h pluiieurs femences oblongucs, ren-

flées.

433. GARIDELLA. L. 620. La Garidelle.

Calice à cinq feuilles ovales , aigues
, caduques.

Corolle nulle. Cinq nectaires alongés, labiés, dont
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la levre extérieure eft bifide, & l’intérieure fîmpfe;
Trois piftils , ou plutôt trois germes courts, qui de-
viennent autant de capfules oblongues

,
pointues

, à
plulieurs femences.

43 4* OXALIS. L. 634. Alleluya
, Surelle ^

Ozeille à trois feuilles.

Calice pentaphylle. Corolle à cinq pétales un peu
adhérents par leur bafe. Cinq piftils lur un germe à

cinq angles, qui devient un fruit à cinq loges qui
s’ouvrent fur le côté, félon leur longueur.

b. = Plantes ligneufes , ou Arbriffeaux

.

433. CERCIS. L. 553. Gainier
, Arbre de

Judée.

Calice tubulé , court
, à cinq divifions. Corolle pa-

pilionacée, pentapétale. Glande neétarifere fous le germe.

Gouiïe oblongue , oblique
,
pointue.

43 6 . PYROLA. L. 598. Pyrole.

Calice très-petit
,
perfiflant, à cinq divifions. Corolle

pentapétale. Anthères fourchues à leur extrémité. Cap-

fule arrondie ,
pentagone

,
quinqueloculaire , s’ouvrant

fur les angles.

437. ARBUTUS. L. 39 6. Arboufier, BufTe-

role
,
&c.

Cal. très-petit
,

perfiflant , à cinq divifions. Corolle

monopétale ,
ovale

,
prefque diaphane

, à cinq divifions.

Baye arrondie
,
quinqueloculaire , fupérieure. Semences

petites ,
cartilagineufes.

438. RHODODENDRUM. L. 592. Laurier

des Alpes.

Calice perfiflant, à cinq divifions. Corolle mono-

pétale, tubulée & quinquefide. Etamines inclinées. Cap-

iule ovale, anguleufe ce obtufe. Semences nombreufes,

minimes.

Sedion
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Section II. Caryophy liées. Heurs en œillet .

F<Z/7Z. XX.

a .=: A deux pijlils.

439. DIANTHUS. L. 614. CEEillet commun.
Calice cylindrique , monophylle, avec quatre écailles

à fil bafe. Corolle à cinq pétales. Capfule cylindrique

,

uniloculaire.

440. GYPSOPHILA. L. 6\ 1. GypfoDhüe.
Calice monophylle , campaniforme , anguleux, qi in-

quefide. Cor. à cinq pétales ovales, felfiles. Capfule

arrondie ,
uniloculaire , à cinq valves.

441. SAPONARIA. L. 613. Saponaire.

Calice monophylle
,
nud, anguleux ou cylindrique.

Corolle à cinq pétales à onglets. Capfule oblongue
,

uniloculaire.

b. = A trois pijlils.

442. SILENE. L. 616. Silene.

Calice monophylle, renflé, perfiflant, quinquefide.

Corolle à cinq pétales à onglet mince. Limbe écarté ,

fouvent bifide
,

féparé de l’onglet par deux écailles

neétariferes. Capfule oblongue , triloculaire, s’ouvrant

à cinq divifions par fon extrémité.

443.CUCUBALUS.L.61 5. CiicubaIe,CarniIIet.

Calice monophylle
,
tubulé , à cinq divifions

,
per-

fiftant. Corolle à cinq pétales à onglet droit. Limbe
ouvert ,

fouvent bifide
,

fans neécar. Capfule pointue ,

cachée par le calice ,
s’ouvrant à fa pointe par cinq

divifions.

444. STELLARIA. L. 617. Stellaire. ( Fleur

étoilée. )

Calice pentaphylle , à folioles ouvertes i perfiflantes.

P
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Corolle à cinq pétales ouverts, fendus en deux juG

qu’au milieu ou plus avant. Trois pillils. Capfule ovale,

uniloculaire , à fix divifions ou à trois.

Obferv. Se rapporte à ce genre alfme media L. &
alfme bypericii folio Hall.

,
qui ont les pétales fendus

en deux. Les alfme mucronata , & alfme trinervia L. qui

ont leurs pétales entiers , appartiennent aux arenaria L. ;

par ce moyen ce genre des alfme fe trouve détruit,

mais les deux autres deviennent plus certains & plus

faciles.

'445. ARENARIA. L. 618. Morgelines,Sabline#

Calice penraphylle , ouvert. Corolle à cinq pétales

entiers. Capfule ovale , uniloculaire , à trois divifions

à fia pointe.

c. = Cinq pijlils. Pentagynie.

I446. LYCHNIS. L. 636. Lychnide.
Calice monophylle, oblong , membraneux ,

perfillant

à cinq divifions. Corolle à cinq pétales à onglet

membraneux , féparé du limbe bifide
,
par deux écailles

ne&ariferes. Capfule ovale
,
cachée , à trois loges, s’ou-

vrant par cinq divifions.

'447. AGROSTEMA. L. 635. Nelle, ou Nielle

des bleds.

Calice monophylle , coriace , dur , à cinq divifions
jj

perfillant. Corolle à cinq pétales à onglet, limbe obtus

& entier. Capfule oblongue , ovale, uniloculaire, à

cinq divifions.

448. CERASTIUM. L. 637. Ceraifte, Oreille

de fouris.

Calice pentaphylle
, à folioles ovales

,
perfillantes.

Corolle pentapétale, bifide, obtufe. Capfule unilocu-

laire , s’ouvrant en dix parties à fa pointe.
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çf, = Caryophyllées fans pétales , ou ayant des

pétales entiers & moins de dix étamines

»

449. CHERLERIA. L. 619. La Cherler.

Calice pentaphylle. Corolle nulle , à moins qu’on

ne regarde ,
comme telle

, cinq petits neéfaires liné-

aires bifides, qui en tiennent lieu
, & n ont que le quart

de la longueur du calice. Etamines alternativement

ftériles. Capfule ovale, tnloculaire , trivaive , a trois

femences.

450. SCLERANTHUS. L. 611 . Scléranthe.

Calice monophylle, à cinq divifions. Point de corolle.

Fruit inférieur , compofé de deux femences
,
quelquefois

une, renfermées dans le calice.

451. BUFFONIA. L. 180. La Buffon.

Calice de quatre feuilles inégales, deux plus grandes;

étroites ,
marginées. Corolle. Quatre pétales obtus

,

plus courts que le calice. Etamines varient de deux,

trois à quatre. Anthères didymes & blanches. Pillil,

deux. Capfule ovale , applatie
,
uniloculaire

, bivalve ,

renfermant deux femences chagrinées ou grenues, ellip-

tiques, un peu échancrées à leur bafe.

452. MONTIA. L. 107. La Monti.

Calice diphylle ( rarement triphylle ) , à folioles

obtufes, perfiftantes. Corolle monopétale, à cinq di-

vifions inégales, portant trois étamines. Capfule obtufe,

en ovale, renverfée , uniloculaire, trivaive, à trois fe-

mences.

Obf. La pofition des feuilles oppofées deux à deux,

8c la forme du fruit, nous ont fait croire que le port

de la plante, d’ailleurs ifolée & difficile à déterminer,

la rapproche roit mieux des caryophyllées.

453. HOLOSTEUM. L. 110.

fleurs en ombelle. Calice de cinq feuilles. Corolie

P 2
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de cinq pétales obtus & tridentés à leur extrémité,

Etamines de trois à dix. Trois piftils. Capfule ovale

uniloculaire ,
s’ouvrant par fix divifions à fon extrémité*.

454. POLI CARPUM. L. 1 12. Polycarpe.
Calice de cinq feuilles. Corolle de cinq pétalef.

ovales ,
très-petits. Capfule ovale , trivalve

, unilocu-

laire : elle a quatre étamines de trois piftils.

455. MCERPIINGIA. L. 536. La Méringe.

Calice de quatre feuilles ouvertes
,
linéaires. Pétales

au nombre de quatre ,
ovales

,
plus courts que le ca-

lice. Capfule ovale ,
uniloculaire

,
quadrivalve ; elle &

huit étamines de deux piltils.

456. SAGiNA. L. 188. Sagine.

Calice de quatre feuilles. Corolle nulle, ou de quatre

pétales très-petis
,
obtus

,
plus courts que le calice.

Les étamines au nombre de quatre , de autant de piftils*

Capfule ovale ,
droite

,
quadriloculaire

,
quadrivalve.

457. SPEPcGULA. L. 638. Spargoute.

Cal. pentaphylle, à folioles ovales, concaves, ob-

tufes. Corolle à cinq pétales ovales, concaves, entiers ,

plus longs que le calice. Dix étamines Q rarement

cinq) de cinq piftils. Capfule ovale, uniloculaire, à

cinq valves. Semences comprimées
, entourées d’un,

cercle membraneux.

458. VELEZÎA. L. 350. Veleze.

Calice anguleux , filiforme , tubulé , à cinq divifions;

Corolle à cinq pétales très-petits
,

entiers de obtus»

Etamines cinq, de deux piftils. Fruit. Capfule cylin-

drique ,
uniloculaire, recouverte par le calice. Semen-

ces obliques ,
alongées fur un feul rang , ayant leurs

extrémités en bifeau ; de maniéré quelles font alter-

nativement appliquées l’une fur l’autre par leurs deux

extrémités , tandis que leur milieu occupe toute la

capfule.
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Section III. Plantes grajfes

.

459. CHRYSOSPLENIUM. L. 607. Saxi-

frage dorée ,
Greffon de roche.

Calice fupérieur, à cinq divifions colorées 5c ob-

tufes. Sans corolle, à deux piftils. Capfule biloculaire,

inférieure , à deux cornes ,
renfermant plufieurs fe-

mences très-petites.

Obferv. Les fleurs latérales ont feulement huit éta-

mines 5c quatre feuilles au calice.

\460 . SAXIFRAGA. L. 608. Saxifrage.

Calice à cinq divifions pointues. Corolle pentapé-

tale en rofe. Deux piftils. Capfule ovale
, biloculaire

,

à deux pointes qui s’ouvrent intérieurement à leur

bafe
,
pour laifler échapper les femences.

Obferv. Il y a des efpeces qui ont le fruit inférieur

comme le Chryfofplenium L. Ce font les Saxifraga de

Tournefort; d’autres ont la capfule au-deflus du calice;

ce font les geum du même auteur.

'461. COTYLEDON. L. 628. Le Nombril
de Venus.

Calice monophylle, quinquefide, très-petit. Corolle

monopétale , campaniforme , avec des écailles conca-

ves à la bafe du germe. Celui-ci a cinq piftils. Le
Fruit eft formé de cinq caplules droites qui s’ouvrent

fur leur côté intérieur.

462. SEDUM. L. 629. Petite Joubarbe.
Calice petit

, à cinq divifions. Corolle à cinq pé-

tales lancéolés 5c ouverts , avec cinq écailles neétari-

feres à leur bafe. Cinq piftils pour l’ordinaire, quel-

quefois plus , auxquels fuccedent autant de capfules

ouvertes ou écartées.

Obferv. Le Sedum rubens
,
qui eft la Crajfula rubenc

L. n’a que cinq étamines.

P 3
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4 ? 5. SEMPERVÏVUM.L. 667.Grande Joubarbe.'

Calice divifé en douze parties lancéolées & ou-

vertes. Corolle de douze pétales lancéolés. Etamines

au-deiTus de douze, pour l’ordinaire, fouvent 24.

Pjftils de lix a douze , auxquels fuccedent autant de

capfules.

Classe XI. POLYANDRIE.
Amentacès , & autres arbres élevés.

Section /ere
. Monogynie. Fruit unique à uns

capfuie ,
ou à un feul pifui.

464. CHELIDONIUM. L. 703. Grande Che-
iidoine

,
ou Eclaire.

Calice de deux feuilles caduques. Corolle à quatre

pétales en rofe. Fruit eH une fîlique alongée, unilo-

culaire.

4
Ky. PAP AVER. L. 704. Pavot.

Calice de deux feuilles caduques. Sans Hile, avec

q ..are grands pétales. Capfule ovale , tronquée ou
oolongue ,

uniloculaire
, à plufieurs femences fines.

466. CAPPARIS. L. 699. Capprier.

Calice à quatre feuilles ovales, concaves, coriacées.

Corolle à quatre pétales obtus & ouverts. Point de

piltil apparent. Un germe pédunculé devient une baye

coriace
,
remplie de femences nichées dans fa fubftance.

467. ACTÆA. L. 700. Herbe de S. Chriftophe.

Calice à quatre feuilles ovales
, caduques. Autant

de pétales pointus de deux côtés , caduques. Sans

piltil. Fruit. Baye ovale, uniloculaire avec un fillon.

468. CISTUS. L. 7i8,Ciftes & Helianthemes.

Calice pentaphylle, dont deux font plus petites.

Corolle à cinq pétales en rofe. Un piltil fur un ger-
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1

îne auquel fuccede une capfule arrondie, recouverte

par le calice,

46c). NYMPHÆA. L. 709. Nénuphar ^ ou
Rofe d’Etang.

Calice de quatre ou cinq feuilles. Corolle. Environ

douze pétales en rofe. Germe ovale , fans piltil,

lequel devient une capfule ou une baye feche
,
mul-

tiloculaire , terminée par une couronne <5c un étrangle-

ment en deifous ,
remplie d’une infinité de femence»

arrondies.

Section II. Fruit à plujieurs capfules.

^70. PÆONIA. L. 732. Pivoine.

Calice de cinq feuilles inégales. Corolle de cinq

pétales en rofe. Environ 300 étamines & deux ger-

mes ou plus
,
polyfpermes , ovales , cotonneux ,

qui de-

viennent autant de capfules & s’ouvrent en dedans,

471. DELPHINIUM. L. 736. pied d’Allouette.

Calice nul. Corolle pentapétale, irrégulière, dont

le pétale fupérieur fe prolonge pollérieurement en

un cornet ou neétar , bifide antérieurement & en-

dedans. Trois piftils, auxquels fuccedent trois, rare-

ment une , deux , ou cinq capfules polyfpermes.

472. ACONITUM. L. 737. L’Aconit.

Calice point. Corolle pentapétale , irrégulière ;

dont le fupérieur s’élève en calque arrondi & con-

tient deux neélars pédicellés
, en forme de S. romain.

Fruit à trois ou cinq capfules réunies par leur bafe.

473. AQUILEGIA. L. 741. Ancholie.
Calice nul. Corolle à cinq pétales irréguliers, ter-

minés chacun en cornet recourbé pollérieurement. Cinq
piftils auxquels fuccedent autant de capfules diftinc-

tes femblables à celles des genres précédents.

Obferv. Les fleurs deviennent doubles & lemidou-

P 4
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blés dans les jardins. Le rang le plus extérieur îert

alors à établir le genre.

474. N1GELLA. L. 742. Nielle ou toute Epice.

Calice aucun
(

fouvent remplacé par des feuilles

florales
)

Corolle à cinq pétales réguliers & ovales.

Huit neélars labiés ou à trois ou cinq divifions dans

l’intérieur de la fleur. Cinq ou dix pillils auxquels

fuccedent autant de caplules unies & polyfpermes.

475. ÂTRAGENE. L. 753. Clématite des Alpes.

Calice a quatre feuilles colorées. Corolle à douze

pétales linéaires. Plufieurs pillils fe changent en autant

de lémences terminées par une queue ou arête en barbe

de plume.

476. CLEMATiS. L. 754. Clematis, Viorne 3

herbe aux gueux.

Calice aucun. Corolle à quatre pétales. Plufieurs

pillils. Autant de femences terminées par une arête

plumeufe.

477. THALICTRUM. L. 75 5. Tali&ron ,
Rue

des prés.

Caüce aucun. Corolle tétrapétale, caduque. Plufieurs

pillils auxquels fuccedent autant de femences nues.

478. ISOPYRUM. L. 759.
Calice nul. Corolle pentapétale

,
caduque , avec

cinq neélars tubulés entr’eux. Capfules de cinq à fept

,

petites , recourbées
,

obtufes , à plufieurs femences.

479. HELLEBORUS. L. 760. Ellébore noir.

Calice nul. Corolle à cinq pétales
,

qui perfiflent

en renforçant leur couleur
(
excepté dans une efpece.

)

Plufieurs neélars en cornet tubulé, labiés ou dentés

à leur extrémité. Plufieurs Caplules pointues
,
polyf-

permes, s’ouvrant en dedans.

480. TROLLÎUS. L. 738. Trollius.

Calice nul. ' Corolle polypétale de douze à quatorze.
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concaves en boule. Neuf neélars linéaires ou en lan-

guette, avec un commencement de tube a leur bafe.

Plufieurs capfules oblongues ,
réunies en paquet,

s’ouvrant d’un feul côté, renfermant plùfieurs femen-

ces anguleufes la chacune.

481. CALTHA. L. 761. Le Souci de marais.

Calice nul. Corolle pentapétale, régulière, ouverte,

fans nectar. Capluies de cinq a dix
, oblongues

,
po-

lyfpermes, s’ouvrant intérieurement.

^82. ANEMONE. L. 732. Anemone fauvage.

Calice nul, ( h l’on ne prend pour tel un involucre

triphylle
,
plus ou moins éloigné de la fleur. ) Corolle

de lix a neuf petales ovales
,
oblongs. Plufieurs piftils

pôles fur un réceptacle aiongé
,
le changent en autant

de lemences oblongues, terminées par une arête plu-

meule, ou courtes, tronquées, enveloppées dans un

réceptacle bourfouflé & cotonneux.

Obj'erv. La différence frappante entre ces deux efpeces

de femen.es courtes & terminées par une arête plumeufe,

avoit fait divifer ce genre en deux
,
en anémones &

en pulfuilles ; mais comme nous n’avons que deux

plantes de la première divifion , nous avons luivi ce

genre de Linné.

483. RANUNCULUS. L. 757. Renoncule.
Calice de cinq , rarement de trois feuilles ovales <Sc

concaves. Corolle de cinq pétales ,
liftes, obtus, por-

tant le chacun à fa bafe une écaille ou un pore porté

fur le pétale
,
ou fur l’écaille du nedar même. Piu-

fieurs lemences applaties
,
terminées par une pointe

recourbée en dehors , font portées fur un réceptacle

plus ou moins aiongé.

4,84. ADONIS. L. 756. Œil de Perdrix.

Calice pentaphylle. Corolle de cinq ou de dix pétales

,

( l’ouvent huit chez nous. } Plufieurs piftils auxquels

fuccedent autant de lemences alongées fur un récep-



Ü34 Hijtoire des plantes de Dauphiné.

tacle de même figure. Ce genre a du rapport avec

celui des Renoncules ; mais le nedar de ce dernier ne
fe trouve pas dans VAdonis.

Section III. Sexes féparés.

485. SAGITTARIA. L. 1 164. La Sagittaire, ou
la Flèche d’eau.

Fleurs monoïques. Les mâles plus nombreufes dans

un calice triphylle , à trois pétales
, environ vingt-quatre

étamines. Fleurs femelles
, plus bas que les mâles, ca-

lice & pétales de même , avec cent piftils environ ,

auxquels fuccedent des femences nues, très-nombreufes,

un peu ailées ou membraneufes.

486. MYRIOPHYLLUM. L.1163 .Volant d’eau.

Fleurs monoïques & hermaphrodites. Les mâles dans

un calice à quatre feuilles oblongues ,
dont une plus

grande & une plus petite ; fans corolle , avec huit

étamines. La fleur femelle a quatre piftils qui fe chan-

gent en autant de femences nues. Une el'pece a des

fleurs hermaphrodites, & l’autre monoïques.

487. CERATOPHYLLUM. L. 1162.

Fleurs monoïques. Les mâles dans un calice à fix

ou fept divifions , <3c 18 étamines. Femelle

,

de même,
fans étamines ,

avec un piftil &. une femence , ou noix

ovale ,
monofperme.

Section IV. Arbres élevés
,
amentacés

,
au moins

le plus grand nombre.

a. = Amentacées.

488. SALIX. L. 1201. Saule.

Fleurs dioïques . Mâles
,
chaton oblong, cylindrique,

chargé d’ écailles
,
d’où fortent deux , trois ,

rarement

une ou cinq étamines ; fans corolle , avec une glande

nedarifere encre l’étamine & l’axe. Femelles ,
chaton
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écailleux , avec un germe ovale, pointu, & deux flig..

mates
,

qui devient une petite capfule ovale , oblon-

gue
,
pointue ,

bivalve , contenant plufieurs femences

aigrettées & menues.

489. Morus. L. 1150. Le Mûrier.

Fleurs monoïques. Les mâles difpofées en chaton ;

( amentacées ) , dans un calice quadrifide , à quatre

étamines
,
fans corolle. Les fleurs femelles ramaflees dans

un calice de même figure
,
portant un germe en cœur,

«ôc deux Ailes pointus ; auxquelles fuccede un fruit

charnu, fucculent, formé de plufieurs bayes, petites,

fur un réceptacle charnu & fucculent.

490. BETULA. L. H47. Le Bouleau.
Fleurs monoïques. Males

,
dans un chaton cylin-

drique , écailleux & clair-femé
,

portant trois fleurs

dans autant de corolles
, à quatre divifions &

quatre étamines. Fleurs femelles ,
calice monophylle ,

biflore. Corolle femblable aux fleurs mâles , avec deux

piflils , à deux femences
,
qui ont une double mem-

brane, ou aile la chacune.

491. POPULUS. L. 1228. Le Peuplier.

Fleurs dioiques
, odandres, amentacées. Les mâles ,

fur une écaille oblongue
, accompagnée d’un nedar

rronqué «5c ovale. Fleurs femelles , avec un fligmate

quadrifide , un germe ovale , & un nedar femblable.

Capfule bivalve. Plufieurs femences aigrettées.

492. QUERCUS. L. 1168. Chêne.
fleurs monoïques

,
de 5 , 8 h 10 étamines dans

un chaton. Ecailles quinquefides. Fleurs femelles , fem-
blables, mais feflïles, dans un calice monophylle

, très-

entier , à deux ou cinq piflils , auxquels fuccede une
noix ovale

(
un gland

) , coriacée , lifle , uniyalve ,

ratifiée à fa baie, par ou il tient au calice.
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493* CORYLUS. L. 1172. Le Coudrier 3 oit

Noifettier.

Fleurs monoïques, polyandres
, amentacées. Huit éta-

mines fur chaque écaille tryphide, fans corolle ni neécar.

Les femelles dans les boutons, à deux ftiles. Fruit eft une
une noix ovale ou ronde , dure

, comme ratifiée à
fa bafe , ou elle eft adhérente au calice.

I494. CARPINUS. L. 1
1
7 1 . Charmille.

Fleurs monoïques, décandres , amentacées, à écailles

ovales, ciliées. Feurs femelles, amentacées, dans un calice

à fix divifions. Deux piftils à chaque femence ou noix

ovale , anguleufe ; elles font au nombre de deux.

Î49 5 . FAGUS. L. 1170. Hêtre ou Fayard.
Fleurs monoïques

, dodécandres
, & en quelque

manière amentacées
,
dans un calice quinquefide , à

huit ou à douze étamines , fans corolle. Les fleurs fe-

melles ont un calice quadrifide
,

trois piftils , une cap-

fule , ou plutôt un calice
, renferme deux femences

triangulaires pour l’ordinaire , rarement trois ou quatre.

b. ~ Fleurs hermaphrodites .

496. JUGLANS. L. 1169. Noyer.
Fleurs monoïques

,
polyandres, ( à 18 étamines)

amentacées. Les écailles du mâle contienent une corolle

à fix divifions. Les fleurs femelles font deux à deux ,

ou trois à trois
,

dans un calice quadrifide ; une co-

rolle de même, germe ovale inféré , deux piftils, un
fruit à noyau

,
dont la noix a deux filions & un noyau,

femiquadriloculaire.

497. ULMUS. L. 345. Orme 011 Ormeau.
Fleurs pentandres, digynes

,
hermaphrodites. Calice

monophylle
,
perfiftant

, à cinq divifions , colorées. Co-

rolle nulle. Le fruit eft une baye feche, membraneufe ,

qui renferme une feule femence liffe &. dure.
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498. TILIA. L. 717. Tilleul.

Fleurs polyandres. Hermaphrodites, calice à cincj

divilions ,
cinq pétales, environ trente étamines. Ui>

piftil ,
un fruit ou capfule arrondie

,
quinqueloculaire ,

à cinq valves, s’ouvrant à fa bafe, dont il ne relie

qu’une femence , 6e les autres avortent.

c. = Fleurs polygames.

499. FRAXINUS. L. 1x73. Le Frêne.

Fleurs polygames. Hermaphrodites, calice nul on

quadrifide
,

petit , fans corolle , avec deux étamines

,

un germe ovale ,
applati. Un Hile ce un ftigmate bi-

fide : une femence membraneufe, lancéolée, folitaire ,

en eft le fruit. La fleur femelle reflemble à la précé-

dente ,
excepté quelle n’a pas d’étamines.

500. FICUS. L. 1283. Figuier.

La figue eft un réceptacle en ovale renverfé, concave,

ouvert à fon extrémité , rempli de fleurs mâles 6e femelles

intérieurement. Les premières font fupéneures, à trois

étamines ,
dans un calice à trois divilions. Les femelles

font plus enfoncées
,
plus nombreufes , dans un calice

à cinq divifions, à deux piftils, une feule femence un
peu applatie.

501. CELTIS. L. 1267. Le Micacoulier.

Fleurs polygames. Les hermaphrodites ont un calice

à cinq divifions, à cinq étamines <3c deux piftils, fans

corolle. Les fleurs mâles , un calice à fix divifions , fix

étamines ,
fans corolle. Le fruit eft fec , à noyau ,

monofperme.

502. ACER. L. 1266. L’Erable.

Fleurs polygames. Les hermaphrodites dans un calice

à cinq divifions
, à cinq pétales

,
huit étamines ,

deux

piftils , auxquels fuccede une capfule double , ailée fur

chaque loge. Les fleurs mâles femblables aux précé-

dentes, mais fans fruit.
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Section V, Arbres Conifères.

503 . PINUS. L. 1173. Pin, Sapin, Meleze,
Monoecie , monadelphie. Fleurs mâles en grappe 7

dans un calice tetraphylle à plufieurs étamines. Fleurs
femelles , chaton ou cône à écailles biflores

,
perfif-

tantes. Un feul pifbil , auquel fuccede une noix garnie
d’une aile membraneufe dans plufieurs efpeces.

504. JUNIPERUS. L. 1240. Genevre, ou
Genevrier.

Dioecie , monadelphie. Feurs mâles , amentacées
,

dans un chaton court à trois rangs d’écailles ovales >

portant trois étamines la chacune , outre la fupérieure

ou qui termine. Fleurs femelles , calice à trois divi-

fions courtes. Trois pétales, trois ftiles
, auxquels fuc-

cede une baye charnue à trois dents inférieures, qui

étoient celles du calice , outre un ombilic fupérieur

qui fut la corolle. La baye renferme trois femcnccs

olfeufes.

505. CUPRESSUS. L. 1177. Le Cyprès.
Monoecie ,

monadelphie. Feurs mâles amentacées

,

à quatre anthères fefiiles fur chaque écaille. Les fleurs

femelles en cône , à dix fleurs ou écailles
,
qui renfer-

ment autant de petites noix anguleufes.

506. TAXUS. L. 1241. L’If.

Dioecie , monadelphie. Fleurs mâles dans un calice

à quatre feuilles , à plufieurs étamines réunies par leur

bafe , dont les anthères font odofides en couvercle.

Fleurs femelles , calice tétraphylle , auquel fuccede

une baye
,
ou lemence ovale , entourée , ou chatonnée ,

dans une baye fucculente qui lui fert de calice. Ce fruit

efl: très-fingulier.

507. EPHEDRA. L. 1242.
Dioecie, monadelphie. Fleurs mâles amentacées a
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fcpt étamines dans un chaton ou calice bifide. Fleurs

femelles, calice écailleux, deux piflils dans chaque

écaille
(
au nombre de cinq ) , auxquels fuccedent

deux femences renfermées dans le calice charnu ou

bacciforme
(
en baye ).

Classe XII. DODECANDRIE.
Plantes dont les fleurs ont dou^e étamines.

508. ASARUM. L. 642. Cabaret.

Calice trifide
,

portant les étamines fans corolle.

Un piftil. Fruit. Capfule inférieure, coriace, renfermée

dans le calice, à fix valves.

509. PORTULACA. L. 658. Pourpier.

Calice bifide. Corolle pentapétale , régulière. Un
piftil. Fruit inférieur. Caplule uniloculaire

, s’ouvranc

horizontalement.

510. LYTHRUM. L. 660. La Salicaire.

Calice monophylle , à fix ou douze divifions. Corolle

à fix pétales oblongs
,
portés fur la féparation des di-

vifions du calice. Un piftil à germe oblong. Stigmate

arrondi. Capfule oblongue
,
pointue , biloculaire , à

femences menues.

5 11. AGRIMONIA. L. 663. Aigremoine.
Calice à cinq divifions. Corolle à cinq pétales.

Deux piflils
, auxquels fuccede un fruit de deux

femences renfermées dans le calice lupérieur. Ce fruit

efl couronné par le calice & par des foies qui l’entourent.

512. REZEDA. L. 664. Le Rezeda, herbe maure.
Calice monophylle à plufieurs divifions linéaires.

Corolle à pétales frangés , multifides ,
une glande

ne&arifere
, trois piflils. Fruitfupere ,

capfule bollelée ,

triangulaire
, à trois cornes ,

uniloculaire , à plufieurs

femences uniformes
, attachées aux angles de la capfule.
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5 1
3. EUPHORBIA. L. 665. Efule, Tithymaîes,
Calice monophylle , renflé

, à quatre ou cinq divi-

sons. Corolle a quatre pétales
,
planes

,
petits

,
pofés

entre les divifions du calice. Piftü
,
germe pédicellé

,

à trois fliles bifides. Fruit fupérieur. Capfule à trois

loges prefque triangulaire, a angles obtus. Semences

iolitaires arrondies.

Classe XIII. CRYPTOGAMIE.
Plantes fans étamines apparentes.

Scclion I. Fruit à l'extrémité de la plante.

514. EQUISETUM. L. 1284. Prêle ou queue
de cheval.

Le fruit forme un épi plus ou moins long , com-
pofé de grains applatis qui s’ouvrent par la bafe en

plufieurs valves.

515. OPHYOGLOSSUM. L. 1288. Langue
de Serpent.

Epi articulé, difbyche
, ou à deux rangs de capfules,

qui s’ouvrent horizontalement.

516. OSMUNDA. L. i 289. Petite Lunaire.

Epi ramifié ,
compofé de grains globulaires

,
qui

s’ouvrent à deux valves.

Section IL Famille des Fougères. Fruit fur le

dos des feuilles.

517. ACROSTICUM. L. 1 290. Acroftic
,
rue

de muraille.

Le fruit
(_
en g^ins roufleâtres

]}
couvre toute la

face inférieure des feuilles.

Obferv. Je rapporte à ce genre Ofmunda Spicant.

L. Struthiopteris. Hall. 10S7, quoique la fruélification

foit fur des tiges féparées, ainfi que l'Cfmunda ai]- a , &c.

51S.
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318. POLYPODIUM. L. 129 6. Polypode
,

Fc u^eres mâles.

Le fruit efl difpofé par grains féparés , fur la face

inférieure des feuilles.

519. ASPLENIUM. Lé 1195. Les Ceterach,

les Scolopendres.

Le fruit forme des lignes oblongues fur le dos des

feuilles
,

faifant fouvent un angle aigu en defl'us avec

leur côte moyenne.

520. PTERIS. L. 1291. Fougere femelle. Filix,

Hall. 1688.

Le fruit forme des lignes courbes, à peine vifibles s

tout près de la marge inférieure des feuilles.

521. ADIANTUM. L. 1297. ADIANTE
, ou

Capillaire de Montpellier.

Le fruit forme des taches brunes
, fenfibles

, fous

la marge inférieure des feuilles
,

qui elt repliée &
les recouvre.

5
22. M ARSILEA.L. 1299. Grande Lentille d’eau.

Frunification fituée près de la racine , dans un corps

rond a quatre loges ou capfules. Les fleurs males font

fltuées fur la feuille, félon Linné
, <5cont quatre anthères

fur un feul filet.

Section III. Moujfes. Plantes toujours vertes.

523. LYCOPODIUM. L. 1302. Lycopode*
pied de Loup.
Anthere

(
ou fruit

)
fefîile , réniforme & bivalve i

tantôt aux aifl'elles des feuilles, tantôt en épi terminal#

524. SPHAGNUM. L. 1304. Sphagne.
Anthere

(
ou fruit

)
pédunculée ,

fans coëflè
, ou avec

un opercule , dont l’urne a fon bord liflè & uni fans

cils, &c.
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525. PHASCUM. L. 1305. Phafque.
Anthere

(
ou fruit

)
prefque feffile. Coëffe très-petite,

avec opercule & cils
, mais fans apophyfe à la bafe.

5
2 6. SPLACHNUM. L. 1308.

Anthere
(
ou fruit

)
pédunculée , avec une grande

apophyfe colorée à fa bafe. Coëffe caduque, fleurs

femelles féparées, dioïques.

527. POLYTRICHUM.L.i 309.Polytrichdoré.

Anthere
(
ou fruit

)
pédunculée à l’extrémité des

tiges. Elle eft couverte par une coëffe velue
,
porte une

petite apophyfe à fa baie. Les femelles font iëparées

,

dioïques.

528. MNIUM. L. 1310.
Anthere ( ou fruit ) pédunculée à l’extrémité des

tiges, fans apophyfe a fa bafe, avec une coëflè liflè.

La femelle ,
ou d’autres pieds portent des tubercules

nuds
,

globuleux
,

pulvérulents
, outre des rofettes

centrales & ciliées qui offrent les rudiments des feuilles

à l’extrémité des tiges.

529. BRÏUM. L. 13 11.

Anthere Q ou fruit ) pédunculée à l’extrémité des

tiges
,
pour l’ordinaire. Son filet a un tubercule liffe

à là bafe. Sans pieds femelles. Tiges Amples, courtes

Se droites pour l’ordinaire.

530. HYPNUM. L. 1312. Hypne.
Anthere

(
ou fruit

)
pédunculée , fortant des côtés

des tiges >• elles lont nombreufes. Leur filet fort d’un

tubercule écailleux
(
perieheetium. Linn.

)
compofé de

petites feuilles plus étroites
,
indépendamment du tu-

bercule du genre précédent, qui fe trouve ordinaire-

ment au-deiïous.

Obferv. Ce genre très-nombreux eft aifé à diftinguer.

Ses ei'peces font plus longues
, ramifiées, formant des

gazons, des tapis de verdure.
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531. FONTINALIS. L. 1306.

Anthere prefque fedile, ou fur un péduncule court,

caché par les feuilles de la plante & par celles du
tubercule

(
perichætium

)
qui eft à leur bafe.

Obfev. Je ne vois nul inconvénient à réunir ce genre

au précédent. Je le laide fu'ofifter
,
parce que celui-là effc

déjà très-nombreux, <3c parce que les deux efpeces

de fontinalis ,
que nous connoidons, ont un port plus

grand ,
des feuilles plus larges

, formant des rameaux

triangulaires, & enfin parce que Linné & la plupart

des botaniftes les ont féparés.

Secüon IV. Algues ou Lichen .

532. MARCHANTIA. L. 13 1
5. La Marchant,

Fleurs mâles & femelles féparées fur le même pied.

Les mîtes ont une anthere pédunculée , couverte par

une membrane , & qui s’ouvre en deffous. Les femelles

font fediles dans un calice campanifbrme
, ou en godet,

qui contient pludeurs femences. Subftances terreftres,

membraneufes, réticulaires & adhérentes par leur dos.

533. JUNGERMANNIA. L. 1313.
Fleurs monoïques. Les mâles font pédunculées ,

portant une anthere qui s’ouvre en quatre parties ,

en croix. Femelles ,
ont un fruit arrondi

, nud , feifile. L,

Obf. Ce genre
,
par fon port , a autant d’affinité avec

les mou (Tes qu’avec les algues.

534. RICCIA. L. 1317.
Le fruit eft didéminé par petits grains dans la

fubitance de la feuille. Le dile traverle ou perce

l’anthere, félon Micheli.

535. LICHEN. L. 1319. Hépatiques terreftres.

Le fruit eft porté dans un réceptacle lifte
,
épais

,

un peu concave , tantôt fur la furface de la feuille

,

tantôt enfoncé dans fa fubftance
,
porté fur les bords

ou élevé fur un péduncule rond, ovale, &c. Linné

Q a
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regarde comme femelle , une farine ou poudre cendrée^

qui le trouve fur les bords de la feuille y fur fa fur-

face , fur des péduacules ou même fur des pieds?

différents.

Obferv. Les plantes de ce genre ont une couleur

grilâtre, verte, quelquefois jaune, rouge, noire, &c.
lous toute forte de formes & de figures. 11 y en a qui

font vifqueufes
,

gélatineufes , comme les tremella; de
forte que fans le fruit

,
plufieurs lichen pourront être

foupçonnés appartenir à ce genre. Mais cet inconvé-

nient eft commun à plufieurs autres genres ; les lichen

d’ailleurs afteétent toutes fortes de figures. Depuis un

grain pulvérulent jufqu’aux tiges fimples, ramifiées y

droites , couchées , aux membranes plus ou moins

épaiffés , on en tronve de toutes les maniérés.

53 6. BISSUS. L. 1324. Les Moififfures durables.

Subffances pulvérulentes ou lanugineufes, fans furfâce

marquée, ni fruélification féparée du corps de la plante.

537. TREMELLA. L. 1320. Tremelle.

Subffances membraneufes
,

gélatineufes, plus ou
moins épaiffés, liffes

,
ou peu velues des deux côtés,

fans fruit apparent. La lechereffe les racornit , les fait

difparoitre , <5c l’eau les rappelle à leur premier état.

538. ULVA. L. 1 322,.

Subftance membraneufe , concave , avec des grains

glanduleux intérieurement : elles font toutes aquatiques.

539. CONFERVA. L. 1323. Conferve.
Subffance capillaire ,

fimple ou ramifiée , avec des

grains & des articulations.
C>

Seclion V. Champignons .

540. AGARICUS. L. 1325. Champignons à

lames.

Champignon en parafol
,
ayant des lames en deffdus.
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541. BOLETUS. L. 1326. Polyporus. Hall. III.

138. Champignons à pores en deffous.

Champignon en parafol
,
ayant des trous en deffous..

542. HYDNUM.L. 1227. Champignon hériffé.

Champignon en parafol
,
ou à lobes irréguliers

,

ayant des pointes coniques en deffous.

543. PHALLUS. L. 1328. Phalle. Hall. n. 2248. *

Champignon conique
,

liffe en deffous
,
rempli de

lacunes, de rugofitês ou de plis en deffus.

544. CLATHRUS. L. 1329. Clathre.

Champignon ovale
,

percé comme une grille par

des ouvertures irrégulières, qui communiquent intérieu-

rement.

545. HELVELLA. L. 1330. La Mitre.

Champignon dilaté par le haut , en trompe , ou à

deux ou trois lobes inégaux, chargés d’éminences &
d’enfoncements.

Objerv. Je rapporte à ce genre les Agaric feffiles

,

fans lames & fans pied. De Hall. 2249, &c.

546. PEZIZA.L, 133 1. Cyatus. Hall. 2ii4,&c.
Pezize.

Champignon felfile
,
concave en deffus

,
formant un

vafe , une loucoupe , un godet.

547. CLAVARIA. L. 1332. Clavaire.

Champignon oblong
, fimple ou ramifié, à rameaux

coniques ou en maffue.

548. LYCOPERDON. L. 1333. Yeffe de loup.

Champignon fphérique
,

plus ou moins arrondi

,

dont l’intérieur efl rempli de pouffiere dans la muturité.

549. SPHÆRIA. Hall. n°. 2179.
Champignon

,
tantôt par grains

,
par grappes

, fur

Q 3
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un pied, une tige; mais toujours avec un ou plufieurS

grains vuides
,

noirs 5c charbonneux en dedans.

'5 50. TRICHIA. Hall. III. 114, n°. 2158.
Efpece de champignon très-petit, rond ou alongé,

qui s
?

ouvre 5c laide forcir une lame élaltique , chargée

de petits grains pulvérulents.

551. MUCOR. L. 1334. Moififlures fugaces.

Filets fimples ou ramifiés
, terminés par des glo*

bules
,
plus ou moins arrondis , 5c véliculaires
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LISTE DES PLANTES
QUI SE TROUVENT

AUX ENVIRONS DE GRENOBLE.
» -

- i
n*»

Jf’A I fenti combien une lifte de plantes préfentées telles

qu’elles fe rencontrent pêle-mêle aux environs d’une ville ,

paroitroit informe aux perfonnes qui n’habitent, ni ne con-

noilfent cette ville. On fait que la nature n’admet d’au-

tre arrangement dans la maniéré où ces plantes fe pré-

fentent
,
que le choix du fol «5c de la faifon qui leur con-

viennent fpécialement à chacune. Tel eft cependant le

théâtre où la nature nous offre fes richeffes. Si les métho-

des , les cabinets ,
les jardins académiques , font difpofés

de maniéré à nous rendre l’étude de l’hiftoire naturelle

plus facile , «5c d’un ufage plus univerfel , il n’eft pas moins

vrai que les premiers pas que fait un étudiant hors de

ces fanétuaires des fciences ,
l’obligent à renoncer à cette

facilité. Dans une ville confiuérable
,
peuplée , où plu-

fieurs perfonnes s’occupent des lciences, l’utilité de ces

liftes indicatives vient balancer l’avantage des méthodes.

Dans toutes les méthodes poftibles on eft obligé d’indiquer

le lieu natal «5c le fol particulier de chaque plante , au

lieu que dans les herborifations particulières ,
telles que

celles-ci, le lieu natal fait la bafe du catalogue même.
Ces avantages nous ont paru d’un allez grand poids ,

pour ofer inférer dans ce volume la lifte des plantes des

environs de la capitale de la province , «5c même celles

de la grande Chartreufe ,
de Briançon

,
de Gap <5c de

Montelimar. Les étrangers qui n’ont pas l’occafion de voir

les environs de ces villes , feront dédommagés de cette

Q 4
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efpece de répétition, de la féchereflede cette nomencla-^

ture
,
par l’idée topographyque & médicale que les pro-f

dudions particulières a chaque pays fournilTent aux phy-?

liciens & aux médecins. Pour ne pas abuler de la patience

de nos lecteurs ,
nous n’avons rapporté les plantes que

fous les noms génériques & fpécihques de Linné. Lorf-r

que nous en avons trouvé de particulières
, nous les avons

indiquées par la lettre N. ou par une étoile, qui annonce

quelles font oubliées
,

inconnues à ce célébré auteur f

0u particulières a cette contrée.

PREMIERE HERBORISATION.

^4près avoir pajfé le Pont de pierre
,
en fuivant

les bords de L'Ifere
,
jujqu à la porte de France ;

remontant enfuite
, fans fortir hors la porte

,
le

long des remparts
,
à la tour de Rabot

,
&c .

LYGGNUM avïciilare. L.

M a!va rotundifolia,

jHordeum murinum,

yVmaranthus oleraceus.

Çhenopodium murale,

Çhenopodium polyj'permum .

Plantago lanceolata,

plantage major,

Çepidium iberis.
(

I
)

poa anjma,

'2 Ihafpi burfa pajlpris .

Sifimbrium murale.

Medicago lupulina.

Eryfimum officinale.

Géranium rotundifolium.

Geran. cicutarium,

Geran. pufillum,

Verbena officinalis.

Anagalis arvenfis mas.

Urtica urens.

Çhenopodium vulvaria

,

Daétilis glomerata, L,

V —
fi) Cette plante reunit les cara&eres du leput. iberis L. du

(fp’d gra.’n’nèuin » du même auteur ; elle a fix étamines, une

jjîitiflê pointue & courte,
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Bromus mollis.

Veronica agrefiis.

Veronica arvenfts.

Centaurea calciirapa.

jLamium amplexicaule.

Poa rigida.

Solanum iiigrum.

Senecio vulgaris.

Convolvulus arvenfis,

Alfine media.

Rumex pulcher.

Chenopodium album.

Atriplex patula.

Urtica dioica.

Crépis fœtida,

Lycoplis arvenfis.

Tordilium anthrifcus.

Galium aparine.

Anthirrhinnum minus.

* Feftuca Gerardi. N.
(
i).

Chenopodium glaucum.

Chenopodium viride.

Trifolium pratenfe.

Trifol. repens.

Carduus lanceolatus.

Polygonum perficaria.

Centaurea jacea.

Anthilis vulneraria. b. lutea.

* Brornus perennis. N.

Loliurn perenne.

H9
Cucubalus behen.

Potentilla reptans.

* Galium Gerardi. N.

Myagrum rugofum. L.
( 2).

Ranunculus acris.

Galium verum.

Achillea millefolium.

Leontodum taraxacum.

Lychnis dioica. a. alba.

Mentha rotundifolia.

Lycopus Europæus,

Ceraftium vulgatum.

Mentha aquaiica.

Xanthium firumarium r

Chrifanthemum leucanthemum

Sonchus oleraceus , laciniaius ,

Icevis.

Erigeron canadenfe.

Poa irivialis.

Dipfacus fullonum.

Crépis tedorum.

Salvia pratenfis.

Trifolium filiforme.

Thimus acinos.

Thimus ferpillum.

Fiiago germanica.

Lotus corniculatus. a. Glaber,

Arenaria ferpillifolia.

Anethum fœniculum.

Àphanes arvenfis.

(1) Flor. Gallopr. 92. 13. Plante finguliere à chaume ramifié

à fa bafe
,

à épi velu
,

divifé en ipicules rapprochés à trois

.ou quatre fleurs
, velues fur le dos

,
terminées par une pointe

courte : la balle intérieure eft plaqe , étroite
,
pointue , légère-

ment bifide
; ( c’eft le gramen typhoïdes molle. Hall. en. 219 7.

Scheuchç 246. Non vero C. B. nec Hall. hifi. n. 1539. quod
filopecurus pratenfis ,

L. ).

(2) Cette plante nous a paru bifannuelle ; fes iïliques fonj

ïftriées & velues
3

fes pétales- d’un jaune pâle

,
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Eringium campeftra.

Euphorbia platyphylla. Flor.

primores ex dichotomia

caulis fteiiles.

Serracula arvenfis.

Verbalcum lychnitis.

Bellis perennis.

Ranunculus repens.

Myofotis feorpioides.

Symphytum confolida.

Medicago minima.

Echium vulgare.

Papaver rhæas.

Près de lafontaine de la

Porte de France

.

Gypfophylla faxifraga.

Bromus teéhrum.

Rubus fruticojus.

Hypericum perforatum.

Sedum album.

Après avoir traverjé le

chemin.

Sedum acre.

Chrifanthemum fegetum (i).

Polycnemum arvenfe.

Caucalis daucoides.

Matricaria chamomilla.

AlyiTum calicinum.

*Hyoferis taraxacoides. N.

Dens leonis pumilus faxa-

tiiis afper, radice fibrofa ?

Moril. III. 76. Tab. 'y.

ied. 7. n. 13.

Scrophularia canina.

Scabiofa arvenfis.

Rumex cri/pus.

Rumex obtufifolius.

Hieracium piiofelia.

Poa eragrojhs.

Chondrilia juncea.

Arenaria faxatiiis.

Centaurea paniculata.

Scabiolà columbaria.

Clinopodium arvenfe

.

Medicago cornuta.

*Gaieophs intermedia. N.
Stachis anima.

Hyofciamus niger.

Galium moilugo. L.

Daucus carota.

Sonchus oleraceus. a. ievis

non laciniacus.

Artemilia campefris.

Lactuca perennis.

Scorzonera reiedifolia.

Trifolium procumbens

.

Teucrium chamœdrys.

Plantago media.

Sonchus oleraceus afper ,
non

laciniatus.

Hieracium murorum.

Stachis reéla.

Poterium fanguiforba.

* Feftuca criftata. N. Aira

cri/lata. L.

Liguitrum vulgare.

Mefpilus oxiacantha.

Afperula cynanchica.

(1) Cette plante n’efl rendue indigène que par les femences

des plantes cultivées
,
échappées des jardins.
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Au premier rocher.

Sedum rupejlre.

Plantago cynops.

Trifolium fcabrum.

Bralîica erucaftnim (T).

Sedum dajiphylium.

Sedum fexangulare.

Sedum album , bis.

Sed. acre , bis.

Feltuca ovina.

Euphrafia odontites.

Malva JylveJtris.

Linum caiharticum.

Hedifarum onobrichis.

Thimus ferpillum. b. Capi-

tulis lanuginofis.

Melica ciliata.

Cucubalus otites.

Globularia vulgaris.

Prunus fpinofa.

Prunus mahaltb.

Hyiïopus officinalis.

Feftuca duriufcula ? F. ovin. b.

Cillus helianthemum.

Acrofiicum ruta muraria.

Dianthus caryophyllus.

Potentilla verna.

Teucrium chamœpitys.

Sous la tour de Rabot.

Rubia tinélorum.

Glechoma hederacea.

Viola odorata.

Scandix peéien veneris.

251

Polygonum convolvulus.

Berberis vulgaris.

Sambuchus nigra.

Parietaria officinalis.

Mercurialis annua , ^ ma

£

& femina. $
Fumaria officinalis.

Bromus Jîerilis.

Cornus fanguinea.

Chelidonium majus.

Rofa arvenfis. L.

Vinca major.

Clematis vitalba.

Afplenium trichomanes.

Turricis hiijuta.

Carex loliacea. L.

Geum urbanum.

Coronilla emerus.

Hedera arborea , <3c h. hélix.

Potentilla argemea.

Thaliitrum minus.

Alplenium ceterach.

Bromus pinnatus.

Trifolium ochroleucum.

Artemifia campejlris
, bis.

Au-dejfus de la Tour.

Eryfimum alliaria.

*Lamium hybridum. N. La-

mium purpureum minus,

fbliis inc i lis. T.

Géranium robertianum.

Eringium campejire , bis.

Convallaria polygonatum.

Lonicera xilojieum.

( 1
) Je rapporte ici cette plante fous ce nom reçu, quoiqu’elle

appartienne plutôt au genre de JiJimbrium.
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Lonicera caprifolium.

Agrimonia eupatorium.

Veronica Cbamædrys.

Bromus arvenfis.

Tricicum unilatérale
(
i).

Cdmpanula fpeculum venais. \

Lichen pixidatus.

Géranium columbinum.

Origanum vulgare.

Buxus vulgaris.

Anchufa officindlis.

Myagrum paniculaium.

Afperula arvenfis.

Caucalis daucoides , bis.

Anagallis arvenfis,maf ôcfem.

Coronilla varia.

Vicia cracca.

Antirrhimnum oromium.

Polycnemum arvenfes.bi ,

Orobanche major.

Thlafpi perfoliatum.

Poa angufiifolia.

Bryonia alba.

Picris hieracioides.

Coniza fquarrofa.

\tes de Dauphiné.

Antirrhmnum Monjpeffiula-

mm.
Euphorbia heliofcopia.

Euphorbia peplus.

Buplevrum falcatum.

|

Aiiium vineale.

Sedum refexum.

Anetum fceniculum
, bis.

Meiampyrum arvenfe.

Borrago officinalis (2).

Au grand contour qui

Je dirige au levant y

entre la tour de Rabot
& la Bajldle.

Lythofpermum arvenfe.

Laéduca virofa. b. Foliis

glaucis
,
fpinofis , vertica-

libus,

Tragopogon pratenfe.

Verbafcum thapfus.

Medicago polymorpha. e. In-

terrexta.

Euphrafia odontites , bis.

Ulmus campeftris.

(1) Cette plante eft fort rare ici
,
ainfi que le Buplevrum junceum

L. ; mais celle-ci fe trouve fouvent dans les vignes près Guy Pape ,

hors la porte de la ville.

(2) Cette plante n’eft devenue indigène, que par le voifinage

des jardins où elle a été cultivée.
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SECONDE HERBORISATION.

Sortant par la porte de Sainte Marie d’en-haut

fuivant le chemin
,
entrant dans les vignes par

les [entiers & au-dejfus , jufquau fommet ,
ou

à la porte de la Bafille.

S?OLYPODIUM fontanum (1).

Trifolium melilotus officin.

Baliote nigra.

Veronica hederifolia.

Euphorbia peplus.

Antirrhimnum origanifolium.

Cherophyllum temulum.

Erinus alpinus. b. flore albo.

Rubus ccefius

.

Arctium lappa.

Bryonia alla , bis.

Prunus fpinofa , bis.

Cornus fanguinea ,
bis.

Galeoplis/aiu/m/n.Tripedalis

magna
, &c.

Hordeum muiinum , bis.

Buplevrum falcatum , bis.

Poa compreffa.

Lepidium iberis , bis. Flore

exandro
,

tetralynamo.

Filago girmanica
, bis.

Solanum nigrum
, bis.

Lamium maculatum.

Chenopodium murale
, bis.

Centaurea paniculata
, bis.

Raphanus raphanijlrum.

Kubus fruticofus , bis.

Geum urbanum
, bis.

Senecio vulgaris
,

bis.

Eryfimum officinale , bis.

Ranunculus repens , bis.

Omithopus fccrpioides.

Scilla autumnalis.

Sortant du chemin pour

traverfer les vignes
,

fous le rocher de Châ-

lemont.

Dianthus caryophyllus , bis.

Hyflopus offcinalis , bis.

Bromus perennis
, N. bis.

Origanum vulgare
, bis.

*Artemifia camphorata. N.
Chryfocoma linofiris.

Acer Alonfpeffulanum.

Campanula fpeculum

,

Ç bis.

Salvia praienfis , bis.

Lonicera caprifolium , bis.

( x ) Cette plante vient plutôt fur les murs , fur les rochers

terreux
, qu’auprès des fontaines

, & elle approche du genre des
acroJUckum L,
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Rhamnus catharticus.

Daétilis glomerata , bis.

Lathyrus latifolius.

Campanula medium.

Chryfanthemum leucanthe-

mum , bis.

Teucrium chamœdrys , bis.

Bromus pinnatus , bis.

Erigeron acre.

Feftuca duriufcula , bis.

Feftuca Gerardi

,

N. bis.

Coronilia minitna.

Centaurea cyanus.

*Leontodon crifpum

.

N.

Dens leonis ,
montanus

,

faxatilis , &c. Morif III

,

feét. 7 , t. 7 & 8 , f. 12.

Ciftus helianthemum , bis.

Stipa pennata.

Stipa juncea.

Globularia vulgaris , bis.

Salix vitellina.

Ficus cariea.

Au-dejfus des vignes.

Sefeli dioicum. N. Pîmpinella

glauca

,

fefeli pumilum ôcc. L.

Convolvulus cantabrica.

Pore rium fanguiforba , bis.

Anthericum liliago.

Piltacia therebinthus.

Cufcuta Europœa. b. minor

fur le ciftus /ûma/za. L. Sur

le Teucr. chamœdrys , le

fefeli pumilum

,

6cc.

Ci!tus fumana.

Inula Germanica. L., Scop.

,

n. 1083 ,
tab. y 8.

rltto Je Dauphine'•

Ofiris alba.

Rhus coiinus.

Laferpitium Gaïlicum.

Athamanta cervaria.

Géranium fanguineum.

Scabiofa columbaria
, bis.

Sous le rocher hrifé à
pic , de Chalemont.

Colutea frutefeens.

Trifolium rubens.

Galium fpurium.

Afperula cinanchica
, bis.

Teucrium montanum.

Mefpilus amelanchier.

Rofa eglanteria.

Piilacia therebinthus
, bis.

Souvent chargé d’excroif-

fances creufes, applaries,

en forme de cornet, occa-

fionées par les infeétes,

Antirrhimnum majus.

Refeda phyteuma.

Centaurea canifera.

Hipocrepis comofa.

Cytifus argenteus.

Cytifus fejjilifolius.

Rofa eglanteria , bis. Avec
des éponges.

Athamanta libanotis.

Sefeli bunius. N. Carum. L.

Linum tenuifolium.

Sur le Rocher , revenant

du levant au couchann

Ononis fpinofa.

Rhamnus alaternus.
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Viburnum iantana. Elleborus fatidus.

Thaliûrum minus ,
bis. Tragofelinum minus, foliis

Hieracium fabaudum.

Potenuila verna, bis, hiifutior.

Juniperus commuais.

Orchis bifolia.

Catananche ccerulea.

Carlina vulgaris.

Hedifarum onobrichis.

Polium montanum ,
bis. Va-

riété a feuilles blanches ,

roulées ,
très-entieres.

Thimus ferpillum , bis.

Hyacinthus racemojus.

*Galium obliquant N. gai.

fol. fenis & novenis, Jpi-

nula terminons. Hall. En.

460. 5.
.

Satyrium hircinum.

Soiidago virgaurea.

Lotus corniculatus. Vanété

à feuilles velues, à tige

dure prelque ligneufe.

Carex acuta.

Medicago lupulina. L. bis.

Artemilia camphorata N. bis.

Polygala vulgaris, rubra.

Ononis natrix.

Afclepias vincetoxicum.

Ophns antropophora.

Plantago media, bis , incana.

Eringium campejlre. L. bis.

Au fommet de la monta-

gne près de La Bajlille.

Briza minor.

Prunella laciniata, flore albo.

Cytilus Jupinus.

fanguiforbæ.

Orobanche major

,

flore fim-

briato , vix ringente.

Dianthus prolifer.

Evonimus latifolius , Gouan.

Veronica teucrium.

Sous la maifon du côté

du couchant
,
fous U

chemin.

Quercus robur.

Giobularia cordijblia.

*Ononis fuboculta. N. ono-

nis columnce. Allion. flor,

1. 318. * T. 20. f. 3.

Teucrium montanum , bis.

*Artemifia lobelii. Allion.

flor. 1. 166. n. 6oj.

Sedum fexangulare , bis.

Près du rempart.

Spirea filipendula.

*Verbafcum Chaixi. N.
Rofa arvenfis. L. bis. valdè

fpinofa, proflrata, peta-

lis emarginatis.

Galium album. N.
Sempervivum teflor. bis.

Clinopodium arvenfe , bis.

Medicago comuta ,
bis.

Scrophuiaria ruta, canina, bis.

Sefeli annuum. L.

Trifolium arvenfe.

Selmum cervaria. N. bis.

Athamunta libanocis. L. bis.
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Feftuca vivipara.

Selleria cœrulea. N.

Près unepetite barraque.

Malva fylvejtris.

Ononis minutijfima.

Thlafpi alpejîre. L. Tiges

fimples , feuilles glau-

ques
,
pétales plus petits

j

que le calice. Silicules

alongées «5c émarginées.

*Galium rigidum. N. appro-

chant de notre Gai. cor-

rudcefolium.

Prunus cerafus , acida
,
pu-

mila
, fubamara.

Verbafcum thapjus.

Orcllis latifolia.

Leontodon protheiforme. N.
a. hifpidum.

Trifolium repens , bis.

Hieracium murorum
, bis.

Hierac. umbellatum.

Acer campejlre.

Euphrafia lutea , bis.

Sefeli bunius. N. bis.

Antirrhknnum fpurium.

Centaureafcabiofa , foliis in-

ferionbus integris.

Scabiofa arvenfis , bis.

Rlnnanthus crijla galli.

Sous la maifon de la

Bajlille
,
au midi

,

entre les vignes & les

rochers.

Sinapis nigra.

Euphorbia cyparijfias.

Cucubalus behen.

Buphtalmum falicifolium.-

Coron ilia emerus.

Thlafpi faxatiie.

Melitis melijfophyllum.

Kharnnus alaiernus
, bis.

*Carex gynobajis. N.

Chrilanthemum corymbife•-*

rum.

Centaurea cmpina.

* Vicia Gerardi. N. Ger.

flor. 497. n. y. T. 19..

Sedum rupejire
,

bis.

Lichen cemrifugus.

Lichen Jubflerilis. Gouan,
Lkhen rangiferinus .

Hors des remparts au-

dejjous de la Bajlille
,

venant à la porte de

France.

Hypnum crîfpum.

Hypn. crijlacaflrenjis.

Hypn. alopecuroideum.

Hypn. proliferum.

Hypn. triquetrum.

Brium tortuofum.-

Mnium pelluciduni.

Polygala amara

,

<5c une va*

riété à fleur blanche.

Lichen caperatus.

Satyrium repens

,

très-rare.

Betonica ojficinalis.

Saxifraga cotylédon.

Viola paluftris , à feuilles

très -petites.

Populus îremula.

Corylus avellana.

Vicia
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Vicia fepium.

Primula odorata.

Gentiana acaulis.

Antoxanthum odoration.

Euphorbia diticis.

Ranunculus biubojus. Tache-

tée de blanc a la divifion

des l'egtnens des feuilles.

Leontodon protheiforme ,

glabrum.

Juncus pilofus.

Juncus canipejiris.

Erinus alpinus , bis.

Pinus picea. L. rarior.

Euphorbia verrucofa , très-

vivace.

Carduus acaulis.

Leontodon protheiforme. b.

fubincanum feu hedyp-

noïdes.

^Galium montanum. N.

X$1

Serapias grandijlora.

Orchis pallens ? Radicibus

fubrotundis
, foliis ma-

culatis
,

petalis reflexis

flavefeentibus
, neétafii

labio fub quadrifidocre-

nato , cornu obtufo.

An Halleri ? n. 1 28 ï ,

tab. fo. Le nôtre ne fe'nt

point mauvais
, fon épi

elt plus clair femé^

Orchis morio. L.

Cytifus laburnum.

Mefpylus oxiacantha. L. tOûrf

jours monogyne
, aux en-7

virons de Grenoble.

Myagrum fativum

,

raref.

Iberis ainara.

Arum maculatuni.

Potentilla argentea , bis

i

TROISIEME HERBORISATION.
Commençant à La Tour de la BaJliLLe

,
en dedans

du Rampart

:

VALERIANA angufifolia. N
Turritis alpina. L. Murr.

Potentilla caulefcens.

Polypodium fontanum , bis.

Sortant hors des rem-

parts.

Prunella grand-’jîora.

Carduus accaulis , bis.

Piurpinelia minor

,

foliis farî-*

guiforbæ
, bis.

Crépis feetida , bis.

Scorzonëra laciniata.

Aftragalus MonJpeJfulaMsf.

CaïduuS autans.

Carlina caulefcens,

Potentilla verna , bis.

* Carex verna. Ch. c. faxab

R
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tilis, Hudf flor. 40S. 19.

Hall. 138p.

Dianthus caryophyllus.

Dianthus imbricatus. Va-
riété.

Euphrafia rubra.Ndatifol. ? L.

Hieracium pilofella.

Verbafcum nigrum , fbliis

integris viridibus , caule

fimplici.

Teucrium botiys.

Rofa fpinofijfima.

Carlina vulgaris , bis.

* Leontodon crifpum. N. bis.

Leoncodon protheiforme. N.

hifpidum.

Anchilis vulneraria.

Briza media.

Cytifus argenteuç , bis.

Centaurea amara.

Linum perenne.

Veronica fpicata.

*Ononis fuboculta , bis.

Erica vulgaris.

Carpinus ojtria.

Mefpilus aria.

Mercurialis perennis..

Hieracium murorum , non

maculatum,utrinque hir-

futum.

Senecio jacobea.

Mefpilus oxiacanlha , foliis

lu b integris.

Arenaria faxatilis , bis.

Gentiana campejiris.

Gentiana cruciata.

Gent. acauhs , bis.

Sempervivum araçhnoideum.

Rhamnus alpinus.

Rhamnus catharticus
, bis.

Sortant fur la première

crête en vue de Saint-

Martin,

Rufcus aculeatus.

Galium rigidum. N. bis.

Arbutus uva urfu

Acer pfeudo platanus.

Rufcus aculeaius

,

foliis ferç

innocuis.

M elampyrum pratenfe.

Euphorbia fdvatica.

Cytifus fupinus , bis.

Fagus fdvatica.

Laferpitium gallicum.

Cytifus laburnum
, bis.

Pteris aquilina.

Afplenium adiantum nigrum.

Lilium martagon.

Teucrium fcorodonia.

Viola canina.

Thali&rum aquïlegifolium.

Fragaria vefca. L.

Daphné laureola.

Prenant le chemin pour
parvenirfuriefommet
le plus élevé de les

montagne.

Cornus mas.

Saponaria occimoïdes.

Chryfanthemum montanum,

Agroltis calamagrojlis.

Fraxinus excelfor.

Athamantha libanotis.



îîerborifallons.

Campanuia medium , bis.

Anthilis montana.

Sedum anacampferos

.

Hypericum perforatum , bis.

Pulmonaria anguflifolia.

Mefpilus cotoneajler.

Solidago virgaurea , bis.

Ranunculus acris , bis.

Euphorbia dulcis , bis.

Sanicula Europaa.

Lathirus pratenfis.

Sorbus aucuparia.

Origanum vulgare.

Idem ftaminibus exfertis,

Valeriana ojfcinalis.

Viburnum opulus.

Hypericum hirfutum.

Pimpinella tragofelinum.

ScabiofaJylvatica.

Cbryfanthemum corymbife-

rum
, bis.

Hypericum montanum (i).

Convallaria verticillata.

Polypodium filix mus.

Aconicum anthora.

Laferpitium latifolium.

Ceraftium arvenfe.

Phyceuma fpicata.

Lonicera alpigena.

Colchicum autumnalc , fbliis

anguftioribus.

Sur la fommité la plus

élevée.

Vicia Gerardi , bis.

*19
Gentiana lutea.

Gcntiana centaurium
, calicibus

vifcofis.

Centaurea fcabiofa.

Buphtalmum grandiforum.

Cytifus fupinus , bis.

Suivant le chemin qui

efl au nord
, Jur le

même fommet.

Mærhingia mufcofa. L.

Arenaria multicaulis.

Saxifraga cotylédon, bis.

Afplenium fcolopendrium.

Ribes alpina.

Evonimus latifolius , bis.

*Gaieobdoion luteum

,

N.
Rubus idceus.

G ali um levigatum . N. Rubia
levis , linifôlia fioribus al-

bismontis Virginis. Bocc.

muf. 85 , t. 75. Royen

,

prod. 25 6 . 4. Scop. n. 1 y 6.

Acer pfeudoplatanus.

Acer opulifoUum. N. Opulus
Italor. Rai, hift. 1701.

J u fiT., catal 2.

Crocus vernus. L.

Rhamnus aipinus
, fbliis Ion-

gioribus , ramis eredlis.

Gaiium rigidum
, bis.

Epilobium montanum.

Lonicera alpigena , bis.

Orchis conopjea.

Album angulofum.

( 1
)
Folia fenfim minora

,
difitiora, imperfora!a : braflcis cahcibuf-

que dentato-zlandulofs,

R 2
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<

Polypodiura officinale.

Allium vineale ,
bis.

Allium oleraceum.

Thlafpi alpeflre. L.

Kubus faxaiilis.

Glechoma hederacea , foliis

maximis Camer. Epie.

40 1 . Hall. enum. 653. 2.

Digitalis lutea.

Hieracium auricula. L,

M nium ferpillifolium.

* Poa cinerea. N. Hall. 1468.

Bifcutella auriculata.

Scorzonera humilis.

*Hordeum frfvaticum. N,
quod. Elimus Europxus. L»

Ornithogailum nutans.

Agroftis ulba.

Tulipa filvejlris.

Anthericum ramofum.

Anthericum liiiajlrum
, bis.

Serratula tinéloria, a. foliis in-

tegris.

Carduus tuberofus. L.

Oi'chis abortiva

,

au-deffus

des vignes de la Tronche.

QUATRIEME HERBORISATION.

Sortant par la porte de la Graille ,fuivant l'Ifère

jufqu’à Ja jonction avec le Drac
, remontant ce

torrent pour revenir par le Rondeau.

X-T
Jl JlIERACIUM Jlaticifolium.

AU. Sur les murs de la

Ville en dehors.

Braffica erucajlrum. L. Q}
Convolvulusfepium.

Alfme media. L.

Galium fdvaticum ,
ter.

Chryfanthemtun leucantlie-

mum.

Cerallium aquaticum.

Galium aparine
, bis.

Plantago lanceolata , bis.

Plantago major, bis.

Polygonum aviculare
, bis.

Hordeum murinum.

Idypochæris radicata.

1 hlafpi butfa paftoris , bis.

Salix alba.

Poa annua , bis.

Après avoir paffé la

bealiere qui vient du
moulin Canel.

Prunella vulgaris.

Serratula arvenjis
, cum tuber-

culo hemorrhoidali.

(1) Cette plante appartient au genre des Sifimbrium. Voyez la

première herborif.itiun.
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Oxaiis comuta.

Chærophyllum temulum.

Trifolium fragiferum.

Lyfimachia nummularia.

Trifolium agrarium , bis.

Rubus fruticofus ,
bis.

Daitilis glomerata ,
bis.

Agroftis Jlolonifera.

Tufliiago fàrfara.

Mentha a.juutica.

Bromus arvenfis.

Veronica ferpillifolia.

Scrophularia aquadca.

Après avoir paffe le fé-
cond ruijfeau.

Bromus pinnatus , bis.

Avcna elatior.

Salix triandra.

Lytrum falicaria,

Eupatorium cannabinum.

Gentiana centaurium.

Campanula rotundifolia.

Centaurea jacea , bis.

Prunella laciniata,ru.bïO flore,

Aira aquadca.

Arundo epigeios.

Sium nodiflorum,

Hypericum quadrangulum.

Lycopus palujhïs , bis.

Juncus effufus.

Lotus çorniculatus. b. hir-

futus.

Paftinaca fadva. b. filveflris,

Agroflis capiliaris.

Banunculus repais , bis.

Lsthtrus praienfis , bis.

ïnula dijj’enterica,

Vicia cracca
, bis.

Carduus paluflris.

Phyfalis alkekenge.

Stachis fdvadca.

Euphralia odpndtes , bis.

Lolium temulentum.

Scrophularia nodojd-.

Triticum repens.

Carduus lanceolatus , bis.

Le long de 11fer

e

, & fur

le bord des terres.

Agroflema gythago.

*Salix monandra. N.
Siflmbrium murale.

Valeriana Içcufla,-

Centaurea calcytrapa.

Centaurea alba. Linn. Sifl.

Pveich. III. poy. *

*Hyoferis taraxacoides
, bis.

Ononis fpinofa.

Ceraftium vulgatum , bis.

Leontodon protheiforme. N.
Danubiale, var,

Scabiofa columbaria
, bis.

Betula alnus.

Angelica filveflris.

Rhynanthus criflagalli , bis,

Hvpophaë rhamnoides.

Lifimachia vulgaris.

Senecio jacobea.

Genifca Gennanica,

Sonchus arvenfis.

Tragopogon praterfle , bis,

Tamarix Gennanica.

Euphorbia piadphyllos
,
fruc-

tus verrucoluSjCuinangulis

lineis levigatis, utbenè,

R 5
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Hall. Hift. n. 1053. *

Chlora perfoliata.

Ancirrhinum linaria.

Cichorium intybus.

Sinapis arvenjis , bis.

Cuciibalus behen , bis.

Refeda lutea.

Euphorbia verrucofa. L. Hall.

Enum. 19 1. 4. *

Phleum bulbofum.

Linum perenne , bis.

Allragalus cicer , bis.

jLythofpermum cjficinarum.

Lichais dioica , bis.

Viola tricolor.

Stachis reéla , bis.

Trifolium melilotus qfficinar.

flore albo elatior, frutelcens.

Arenaria fafciculata. L. Hall.

Enum. 389, c. Vil. bona.

Hieracium dubium.

Salix monandra , bis, cum ro-

fulis.

Bromus fecalinus.

Aiparagus filvejtris.

Teiluca dumetorum ? Folia fe-

racea, viridia ; paniculâ,

fpicata, lubarillata
,
pu-

befcente.

A rte milia abfynthium.

Trifolium montanum , bis.

Rhamnus frangula.

^Epilobium dodonei. N. Pr.

Lotus fdiquofus

.

Hieracium piiofdla.

pop

u

lus alba,

: ituci decumbens.

Ldûiim vulgare , bis.

Alnus glutinofa viridis. C. B.

Euphralia ojpcinalis.

Briza media.

Hypericum hirjutum.

Entrant dans les ijles du
Drac.

Galium album. N.
Galiurn uliginofum. L.

Œnothera biennis.

Stachis palujiris.

Triticum junceum.

Solanum dulcamara. lis.

Epilobium montanum. bis.

Humulus lupulus.

Bubu s ccefius, bis.

Arundo phragmites.

Typha minor.

Spiræa ulmaria.

LFeftuca arundinacea. N.
Gram, arundinaceum aqua-
ticum, panicula avenacea.

Rai Syn. Ed. 3. 41 1.

Inula falicina.

Feltuca elatior. L.

Scabiofa fuccifa.

Serapias augujrifolia.

AgroPcis calamagrojHs , bis.

Antirrhimnum majus.

Euphorbia exigua.

*Salix daphnoides. N.
Coniza fquarrofa, bis.

Euphorbia platipbyllos. bis.

Liguftrum vulgare.

Coronilla cmerus.

Surles graviers duDrac»O

Scrophularia car.ina.
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Àrenarîa multi caulis , bis.

Anthirrimnum alpinum.

Equifetum arvenfe.

Equifetum hiemale.

Coronilla varia
,

bis.

Alyiïum calicinum.

Polygala vulgaris , bis.

Gypfophylla repens.

Feftuca myuros.

Rumex crifpus.

Aira cærulea.

Salix viminalis.

Populus nigra.

Carduus nutans.

Salix caprœa.

Epilobium dodonœi, bis.

* Scfeli bunius. N. bis.

Aftragalus Monfpejfulanus, bis

Ononis natrix, bis.

Picris hieracioiJ.es , bis.

Erigeron acre , bis.

Dianthus prolifer ,
bis.

Centaurea jacea.. b. foliis in-

canis

,

inferioribus pinnati-

fidis. an cent, alba ? L.

Feftuca myuros. bis.

Afperula cynanchica , bis.

Galium album, bis.

Bromus mollis, bis.

Aftragalus pilofus.

Dans Us IJles.

Gypfophylla faxifraga y
bis.

Medicago minima. bis.

Anthémis colula.

Thalidtrum aquilegifolium
ybis ,

Entre les bois & les

terres cultivées .

Potentilla reptans. bis.

Myofotis fcorpioides. bis.

Géranium rotundifolium. bis.

Mentha fdvejlris.

Potamogeton denfum.

Alifma plantago aquatica.

Sifimbrium najïurtium.

Carex verna. N. bis.

Tormentilla ereéla.

Mentha aquatica. bis.

Veronica becabunga.

Feftuca fluitans.

Coreopfis biiens.
(

I )

Veronica anagallis.

Carex paniculata.

Près le chemin de la

Butte.

Polygonum hydropiper.

Polygonum perjicaria , bis.

Juncus buffonius.

Ranunculus acris , bis.

Scirpus lacuftris.

Lemna monorhita.

Miriophyllum verticillatum.

Cynofurus echinatus.

Juncus nodofus.

Samolus valerandi.

Myofotis fcorpioides paluftris

albo flore.

(x) Je rapporte cette plante fous le nom de Linné ; mais je la

(trois une variété du bidens cernua, du même auteur.

R 4
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Schænus nigricans.

Carex dioica.

Œnanthes peucedanifolia,

Euphorbia platyphyllos.

Laduca viroja. bis.

J3idens cernua.

Veronica ckamœdrys , bis.

Achiliea millefolium , bis.

Cichorium intibus
,

bis.

Ervum hirflu um.

Ophns infeélifera.

Elleborus fonidus , bis.

Teucrium chamædrys
,

bis.

Vitis filyejtris.

.Carduus acaulis , bis.

Lotus corniculatus
, réélus.

Phalaris arundinacea.

Tamus commuais.

Avena elatior , bis.

*Leontodon protheiforme

,

N.

foliis crilpis fubincanis.

b. Eadem , tbliis glabris.

*Dorycnium herlaceum N. (
i

)

Orchis coryophora L. petala

fuperiora, obtu fa, brévia,

purpurea , lineis herbaceis

Jiriata.

*Arenaria hybrida.
(
2 )

Arenaria tenuifolia. N.
Achillea tomentofa.

CINQUIEME HERBORISATION.
portant par la porte de Très-Cloîtres

,
prenant à

gauchefur les glacis
, & le long de ITfere juj-

quà Saint-Roch (3) ,
6’’ fur les Remparts .

tL>HARA vulgaris.

A ira aquaüca
,
glumis albis.

JEjiphorbia verrucofa , bis.

Hieracium amplexicaule.

Potentilla anferina.

Laduca viroja.

(1) Planta flubereSla , rarnis patulis numérofis pradita : fades

flef Lpti rcch
,
at minus craflfa ,

incana . vix fiirfuta
, flore parvo

,

'pi in Lot. dorycnio L. nova omnino videtur & tara flirpes.

(2) Media intçr A. multicaulem 6* A. tenuifoliam L. femper dé-

pendra efl.

(3) Je n’ai pas cru devoir répéter ici la lifte des plantes citées

jsjian's les herborilations précédentes, fe trouvant à la proximité;

fa me contente d’indiquer celles qui font particulières à chaque
t£o\. En général, les gazons des glacis, font formés par le Loi.

vienne, le Poa annua , Poa trivialis ,
Poa pratenfis ,

Dactilis

gbmerata. Feftuca elçtior
;
Agroftis flolonifei

a

,Trifol. repens fTv\iç>\,

flùfbrmp ,
Medicago lupulina

,

Salvia pratenfls ,
Trifol, pratenfle ,

jfJèdifarum onobrichis , &c.
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Tkalidrum flavum.

pontinalis andpyretica. L. ra-

rior.

Refeda vulgaris.

Leontodon protheiforme,foliis

integris ,
ereclis. Varietas.

Prenanthes muratis.

Marchanda polymorpha.

b. March. Jîellata L.

Poa pratenfis. L. Leers ,
flor.

herborn. tab. 6
, £ 4 ,

n. 68.

Près de 1

1

fer

e

,
& en re-

montant fa rive gau-

che jufjuà St. Roch.

Polygonum amphybium.

Artemifia vulgaris.

Lamium maculatum.

*Feftuca arumdinacea , bis.

Silunbrium tenuifolium.

peftuca ovina.

Salix capræa ,
bis.

Fiifolium fragiferum ,
bis.

Crépis f'œtida , bis.

JLolium fpiculis foliifque an-

guflis an variet. ? Loi.pe-

retini ,
an L. tenue.

Agaricus Georgii
,
flavus ex

uno pediculo plures
,

&c.

près des vieux peupliers.

Linn. Reich, iv. 601.

Matricaria camomilla.

Raphanus raphaniflcum ,
bis.

Equifetum arvenfe
,

bis.

Près de St. Roch.

Ah)us glutinofa. a. bis.

Alnus incana. b. Linn.

Inula diffenterica. L.

Après avoir pajfé le

faux-bourg ,
en pre-

nant le long de l Ifere

& le long des étangs

deJbn ancien lit ,juf-

quà la Galochere &
à, Gieres.

Amaranthus blittum.

Panicum glaucum.

Oxahs acetofella.

Leontodon protheiforme
,
gla?

brum ,
eredum an L.

haflile ?

Agroflis fpica vend.

Mentha arvenfis.

Dipfacus laciniatus.

Bromus arvenfis ,
bis.

Bidens tripartita.

Inula pulicaris.

Scirpus palufïris.

Arundo calamagrofis. L. bis.

Cyperus longus.

Miriophylluin verticillatum.

(Enanthes peucedenifoiia ,
bisr

Teucrium fcordium.

Gratiola cjjicinaiis.

Scirpus lacujiris.

Lenina polyrrhipi.

Riccia fuitans.

Nymphæa alba.

Typha major.

Typha minor.

Trapa natans.

Muiophyllum fpicatum.
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Près de la Galochere.Andropogon grillus.

Sparganium ereélum.

Scirpus maritimus.

Trifolium montanum , bis.

Agrimonia eupatorium , bis.

Aller annuus.

Panicum fanguinale.

Salvia gluiinofa.

Ranunculus Lingua.

Seneeio paiudojus.

Matricaria fuave olens.

Cardamine parviflora.

Cardamine impatiens.

Alopecurus geniculatus.

Après avoir rapporté la lifte des plantes qui fe

rencontrent dans les endroits défignés dans ces cinq

herborifations
,

j’ai cru devoir inférer ici celles qui

fe trouvent à deux lieues de rayon aux environs de

Grenoble. Mais comme ces plantes font diiperfées fur

les montagnes
,

j’ai cru devoir préférer l’ordre alphabé-

tique des genres de Linné , ayant foin de défigner leur

lieu natal en particulier. Les tables qui font à la fin du
volume pourront enfuite ramener les curieux à chaque

plante particulière qu’ils défireront trouver.

Acer platanoïdes. L. dans les bois à Saint-Eynard & ailleurs.

Achillea ptarmica. L. le long des foflés aux environs

de la ville.

macrophylla L. fur les fommets de Saint-Eynard

,

du Sapey
, &c.

ncma L. au-deiïus de Revel
,
du Villard-de-Lans.

Acomtum cammarum L. à Uriage dans les bois.

lycoâonum
,
dans toutes les forêts.

napellus L. près le Villard-de-Lans.

variegatum ? L. dans les bois du Sapey.

Achroftichon Jeptentrionale L., dans les fentes des rochers,

à Uriage.

Adea racemofa L. ,
dans les forêts ombragées.

Adiantum capillus veneris L. à l’hermitage de Saint-Martin

& à Saftenage
,

près les moulins , au-deiïus du
bourg.

Adoxa mofchatellina L. dans les bois aux environs»
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^Agroflis Halleri N., à Revel, au Villard-de-Lans.

arundinacea L. ,
dans les bois du Sapey.

canina L. , dans les bois à Echirolles.

Aira cœfpitoja L. ,
dans les prés humides , à Lans , &c.

Jîexuofa L. , dans les forêts
, au Sapey

, &c.

caryophyllea L. , à Vaulnavey, <5cc.

Ajuga pyramydalis L. , dans les bois élevés, à Lans, &c.

Album fchœnoprafum L. ,
dans les marais de Lans.

narcijfijîorum N. à la Moucherolle. Allium montanum

radice oblonga. Tourn. herb. ficc.

Alopecurus geniculatus L. dans les bois , les gazons humides.

AlylTum montanum L. à la grande Chartreufe.

utriculatum L. à Prémol & aux environs.

Anagallis tendla L.
(_
olim lifymachia

) ,
près Saint-Mar-

tin de Gieres
,
dans les marais.

Androfaces camea L. à la montagne de la Moucherolle.

maxima L. à Parifet.

villofa L. au-deflus de Seiflîn.

Anemone alpina L. fur toutes nos Alpes.

mirrhydifolia N. au-delTus de Prémol.

vernalis L. au Villard-de-Lans.

nemorofa L. rare
,
dans les bois d’Echirolles.

puljatilla L. à Varces.

narcijftjlora
, L. à Prémol , &c.

baldenfis L. fous les rochers de la Moucherolle.

ranunculoïdes L. dans les bois , & même à la plaine.

Anthericum caliculatum L. au Villard-de-Lans
, & dans

tous les gazons humides des Alpes.

Antirrhiranum fupinum L. fur les Alpes
,
près de la Mou-

cherolle.

Aquilegia alpina L. à la montagne de ReveL
*Arabis nova N. à Saint-Eynard.

recla N. à la Tronche fur les murs.

Arenaria verna L. dans les bois
, au Sapey , &c.

trinervia L. dans les bois d’Echirolles.

firiata L. fur Néron
,
près de Voreppe.

Aretia alpina L. à Charroufle.

Aretia vùaliana L. à Chichilienne, à Taillefer.
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Afperugo procumbens L. près des jats des befliaux , %
Lans , &c.

Afperula odorata L. dans les forêts humides
, à Revel.

Aller alpinus L. à Saint-Eynard.

Altragalus montanus L. fur les montagnes de Lans.

cicer L. près du Rondeau.

depreffus L. à Saint-Eynard
,
près l’Hermitage.

onobrichis L. au Villard-de-Lans.

uralenjis L. a Prémol , à Taillefer.

tragacantha L. au-deflfus de Vif.

Allrantia major L. à Corenc dans les prés.

tninor L. dans les prés fur Saint-Eynard.

Athamanta cretenfis L à Saint-Eynard
, Lans

, &c.

rupejlris Scop. variet. auprès de Saint-Nizier.

Atradilis lutea L. près de Varces.

*Avena dijlychophyüa N. à Lans
,

la Moucherolle.

montait N. à la Moucherolle , au Sapey.

pubefcens L. aux environs de Grenoble
,

près le

port de Seifîin , le long du chemin.

fatua L. dans les terres cultivées , a Salfenage.

Azalea procumbens L. à Rcvel , Uriage.

Bifcutella didyma
, à Revel.

Bartzia alpina L. à Revel, au Sapey.

Betonica hirfuta L. au Sapey.

Bralfica alpina L. au Villard-de-Lans.

cheiranthos N. à Prémol. Sinapis recurvata. Allion.

flor. n. 963 ,
tab. 87.

orientalis L. à Corenc.

Caltha palejiris L. à Lans & à Eybens.

Campanula barbota L. à Revel.

glomerata L. au-delfus de Saint-Martin.

patula L. à Vaulnavey.

perficifolia L. dans les bois de Gieres.

rhomboidalis L. dans toutes les prairies des Alpes.

fpicata L. à Revel.

tiiirfoidea L. à la Moucherolle.

Cardamine amant L. à Lans, à Prémol, au Sapey,

reJedifoUa L. a Revel.
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Cardamine bellidifolia L. à Uriage.

Carduus eryfnhales N. à Saflenage aux cuves.

perfonata N. à Saflenage , à la Plaine.

ferox N. a Vif, Varces, &c.

Carex atrata L. à Revel, Prémol.

dijlans L. dans les prés humides de la Plaine,

leporina L. fur les montagnes du Sapey.

limofa L. dans les marais de Lans.

maxirna Scop. dans les folles à Fontaine, &c.

filvatica patuia Scop. C- capillaris Leers
_)

dans

tous nos bois humides.

Carlina chardoujfe N. Cari, acanthifolia. Allion. flor. n,

571, tab. 51, près de Vif à Palanfrey.

Caucalis grandiflora

,

a Sallenage
, à Vizille.

Ceraftium latifolium L. fur les fommets des montagnes.

* trigynum N. Ceralt. refraélum. Allion. flor. 172S,
mêmes endroits , dans les terres humides.

Ceratophyllum demerfum , dans les folles de la Ville,

Cheiranthus alpinus ,
au Villard-de-Lans.

erifîmoides ,
près de Vizille.

Cherophyllum alpinum N. à Proveyfieux
, au Sapey.

aureum ,
au Sapey.

cicutaria , N. a Prémol.

hirfutum , à Saint-Eynard.

Crifanthemum alpinum L. fur toutes les montagnes.

Chryfolplenium ahernifoiium , à Uriage.

oppofitijblium ,
au Sapey

, à Saint-Laurent-du-Pont.

Circea alpina
,
a la Moucherolle.

Clathrus cancellatus , à Fontaine fur les coteaux.

Ciftus marifolius L. fur Néron
,

près la Buifl'erate.

ælandicus L. fur toutes nos bafles montagnes.

poUifolius , a Saint-Eynard.

Clavaria digitata E. fur les bois à demi-pourris
, aux envir.

hypoxylon , dans les jardins, fur les pieux, &c.
fajiigiaia , lur les montagnes, parmi les bois.

? juniperina. N. à Herbeys
;
plante tendre

, jaune
, à

digitations Amples
, fouvenr adhérentes entr’elles

par les côtés; elle. vient fur le Genievre,
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Clypeola ionthlafpi L. à Saint-Eynard
;
planta minima 5

pili folior. ftellati , ut in alyfîi fpeciebus : filicula

pendula pilis i'ubulatis ciliata: femina unica lenticu-

lata : ftam. bafi furcata
:
petala lutea oblonga, adeo

minuta ut à filamentis ftaminum vix diftinéta.

Cochlearia draba L. dans la Vallée , au Touvet rarement.

Conferva rivularis ,
dans les fources vives.

reticulata L. au-deffus du Moulin-Canel
, dans les

ruifleaux.

biillofa L. près des Granges, aux environs.

Convallaria bifolia , à Mont -Fleuri.

muhifiora , à Fontaine ,
dans les bois.

Cratægus aria b. fuecica L. à Parifet.

Crépis blattarioïdes N. au Sapey , à Saint - Eynard.

diofcoridis , à BrefTon , Vaulnavey, Eybens.

virens , à Vizille
,

près l’ancien pont.

pulchra , à Sedîinet , à Beauregard.

Crocus vemus

,

dans les bois de Safienage , au printemps.

Cynofurus crijiatus , à Echirolles.

echinatus
,

à Vaulnavey.

Cypcrus longus , dans l’ancien lit de l’Ifere. 4*. herborifatiotu

flavefcens , aux Iiles
,
près Seilîinet.

fufcus y même endroit, & à Vizille.

glaber L. près de Fontaine
,
dans les ides.

Daphné alpina , à Saint-Nizier.

cneorum , à Cornafion en Lans , au Sapey.

meiereum ,
dans les bois à Parifet & Saint-Nizier.

Dentaria pentaphyllos , au Sapey
, a E riagc.

eptaphyllos , à Uriage , à Prémol.

Diantlius carthuftanorum L. à Seiflins, a Saint-Martin, à

Quaix.

caryophyllus imbricatus L. aux environs de Grenoble.

plumanus L. au Sapey, aux Echelles.

Digitalis ambigua L. au Sapey , a Saint-Eynard.

Draba afoides L. fur le fomrnetdc la montagne de Seilfins.

hirta L. à Saint-Eynard ,
au Sapey.

Drofera longifolia L. dans les marais de Gieres.

rotundifolia L. à Prémol.
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Efvum tetrafpernum L. dans les bleds , à Corenc , à Seiffins.

Euphorbia filvatica L. à Eybens , dans les bois.-

falcata L. à Corenc.

Epilobium palufh-e L à Parifet.

Erica vulgaris L. à Jarrie ,
Brié, Seiffins, 8cc.

Erifîmum irio L. aux environs de Gavet près de Vizille»

Erigeron alpinum L~ fur les montagnes , le long du Drac.

Feltuca decumbcns L. au-defïus de Saint-Martin.

* cinerea N. à Vif, à Saint-Ange.

hæterophylla Juif, dans les bois à Saint-Eynard.

ametijihina L. à Echirolles.

& filvatica N. fur le fommet de Cbalemont , 2 pedalis

,

latis foliis
,
panicula magna debilis

, fpiculis nume-

rofis minutis
, fub 5 floribus

, fub ariftatis vindi

fcariofis albefcentibus prædita. Novavidetur!

fpadicea L. à Revel
,

à Prémol.

Fragaria Jlerilis L. à Moirans , à Herbeys.

Filago arvenfis L. près le pont de Claix.

gallica L. à Parifet.

leontopodium L. à Saint-Eynard, à Cornafion,

Fumaria bulbofa L. à Fontaine,

b. Radice folida.

Genifta germanica L. à Seiffins, Parifet.

piiofa ,
dans les bois

,
par-tout.

fagittalis L. à Echirolles
, à Seiffins.

Gypfophylla muralis L. dans les champs à Brié.

Geum montanum L. à Revel
,
au Sapey.

reptans L. à Revel.

rivale L. à Prémol, à Lans.

Gnaphalium luteo-album L. fur les fables de l’Ifere à la

Tronche.

alpinum L. au Sapey.

Galium boreale L. au Sapey.

campanulatum N. à Corenc.

* lævigatum L- dans les bois. Rubia levis linifolia

floribus albismontis virginis. Boccon. Barrel.,&c.

hercinicum. Hall. 71 7. à Lans dans les pierres.

Géranium lucidum L. à Seyffius, a Fontaine,
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Géranium purpureutn N. au Pont de C laix , fur les rochers.

Folia ut tota planta rubet, petala minuta , {lamina
bail à calice diftantia quali ilipitata.

pratenfe L. au Sapey.

fufcurn L. à Proveylieux.

nodofum dans le bois.

Gentiana purpurea , à Revel.

pumila L. a Uriage.

Globularia nudicaulis L. à Parifet.

Hedj'farum alpinum L. a Lans
, au Sapey.

*Hedipnois pyrenaica N.
(
leontodon - Gou. ) , à Lans #

au Sapey.

Helyotropium Europeum L. à Corenc, a la Tronche.

JHeracleum angujlifolium L. à Saint-Eynard dans les bois.-

^Herniaria alpina N. à Revel.

*Hieracium andryaloïdes N. à Saint-Eynard.

albidum N. à Revel
,
Lancey.

glaucum N. au Sapey
, faciès H. muror. folia nitida

glauca , acuta , integerrima.

* Laivfonii N. à S. Jofeph , fur les murs
,
près l’Eglifè.

Jacqüini N. au Sapey.

* pulmonarieïdes N. à Voreppe.-

villofum L. à Revel.

fcorponercefolium N. à Revel , Uriage , &c.

cidoniafolium N. à Revel, Prémol.

Hyperiçum Liottardi, N. à Prié dans les champs.

delphinenfe N. à Revel
,
Prémol , <Scc.

Hylïopus officinalis b. caule proftrato , N. au Rondeau
3

à Echirolles.

Illecebrum polygonifbllum N. à Revel & au-deïïus d’Alk^

mont.

Imperatoria ojlruthium
,
au Sapey.

Impatiens noli tangere L. à Proveyfieux.

Inula vaillantii. Allion 710 *, a Seilfins, à Beauregard.

Ifopyrum thalidlroides L. à Herbeys, à Fontaine.

Juncus liirjutus L. à Corenc.

Lathirus tuberofus L. dans les bleds à Lans.

Lathrtea fquamanu L. a Gieres dans les bois.

Lemria
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Lemna trifulca L. dans les marais de la Galochefe.

Lepidium alpinum L. à Lans fur les montagnes.

Leucoium vernum L. à Scilfin , Fontaine , Parifet.

Lichen aphtofus L. au Sapey dans les bois.

cajianeus Hall, à Parilet.

croceus L. au Sapey.

farinaceus L. Herbeys , fur les huilions.

geographicus L. à Revel, Uriage, par-tout.

horiiontalis L. dans les bois de lapin , à Premol, <$;c.

iflandicus L. à Beau-Regard, Parifet.

viiniatus L. fur tous nos rochers.

refupinatus L. à Jarrie.

faccatus L. à Lans, au Sapey.

fûvaticus L. au Sapey (1}.

Ligufticum meum L. à Premol.

fimplex N. ( laferpitium L. ) h Uriage
, Prémol.

Lilium bulbiferum L. au Sapey.

Linum tenuifolium L. fur les montagnes de Salfenage.

Lyfimachia nemorum L dans les bois du Sapey.

Lonicera cærulea L. à Revel.

nigra L. au Sapey.

Lunaria reüviva L. à Salfenage. Folia oppolita cordata

magna.

Lychnis dioica b. rubra, auprès de Montfleuri.

flos cuculi L. dans les prés, le long des folfés.

Lycopodium clavatum L. à Saint-Nizier.

annotinum L. à Revel.

I

inundatum , à Prémol.

alpinum à Uriage fur les montagnes.

felago L. à Revel, Uriage.

felaginoides L mêmes endroits , aux Alpes, à Prémol.

helveticum L. à Revel.

( 1) Je laiiTe à indiquer une infinité de lichen, que de bonnes
1 descriptions peuvent à peine faire reconnoître. J’en parlerai à la

|

fin du troilieme volume. J’ai cru devoir rapporter feulement ici

les principaux
,

les plus apparents
,

ceux qui font ufités en

i médecine.

S
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Melica Lobelii N. à Saint - Eynard , à Parifet
, Beau-

Regard.

Meliiïa grandij/ora L. au Sapey.

Menianthes trifoliata L à Domaine , à Prémol.

Mefpilus cotoneajler L. fur toutes les montagnes.

chamcsmefpilus L. à Lans
,
au Sapey

, Revel.

Milium effujum L. dans les bois du Sapey.

Monotropa hypopithys L. dans les bois de Quaix, du Sapey,.

Myagrum faxaiile L. au Sapey
,
à Saint-Nizier.

Myofotis tiana N. fur les fommets de Charoulfe, Uriage.

Narcilfus poeticus L. au Sapey, au-deflus deVoreppe.

Nardus Jlriéla L. à Saint-Nizier.

Nepetha cattaria L. à Vaulnavey.

nepetella L. à Varces,

Nymphæa lutea L. à Prémol.

Oaonis frudcofa L. à Corenc.

antiquorum L. à Melan.

cenifia L. au Sapey.

rotundifolia L. à Corenc, à Saint-Eynard.

Onofma echioides L- à Varces, à Lans,6cc.

Ophris alpinn L. à Lans, dans les prairies humides des

montagnes.

cordata L. au Sapey ,
dans les bois.

nidus avis L. dans les mêmes bois.

Ophyogloflum vulgatum. L. à Gieres, à Prémol.

Ornithopus perpufillus L. à Allevard.

Orobanche ramofa L. dans la plaine parmi les chanvres.

Orchis abortiva L. entre le fommet de la montagne 6c

Montfleuri.

coryophora L. le long du Drac.

globofa L. dans les prairies des montagnes des en-

virons.

odoratiffima L. dans les marais de la plaine de Saint*

Martin, a Parifet, 6cc.

maculata L. dans les bois du Sapey.

paliens L. au-delfus de baint-Martin.

pyramidalis L. à Parifet, à Beau-Regard.

Jambudna L. à fontaine.
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Orobus luteus L. dans les prés du Sapey,

iriger L. dans les bois à Echirolles.

tuberofus L. à Prémol &. ailleurs dans les bois,

Ofmunda crifpa L. à Revel.

lunaria L. à Saint-Martin , rarement.

Jpicant L. à Prémol
,

à Revel.

Pedicularis foliofa L. à Proveyfieux.

gyrojlexa N. à Revel, à Allemont, à Proveyfieux

j

à Charve ,, &c.

incarnata L. à Revel ,
Uriage.

paluîris L. dans les prés de la Plaine.

fiivatica L. dans les bois humides à Revel.

rojlruta L. à Prémol.

Peplis portula L. à Vaulnaveys.

Peucedanum carvifolia N au Villard-de-Lans.

Peziza acetabulum L. fur les vieux bois, à Très-Cloîtres,

auricula L. a Fontaine & ailleurs.

cochleata L fur les troncs des frênes, &c.

lentifera L. dans les champs
, à Saint-Martin.

fcu.eilata L. à Revel
,
dans les ruiffeaux, à l’ombre,

Phaca alpina L. a Revel.

Phalaris phleoides L. à \aint-Nizier.

Phleum alpinum L. à Revel , a Prémol.

Phyteuma hemifphœnca L à Corranfon.

orbicularis L. dans les bois &. les prés d’Uriage.

paucijiora L. au Sapey.

betonicœfolia N. à Revel , Chatroiifle
, &c.

Pinguicula alpina L a Prémol, à Saint-Ange.
vulgaris , à Revel.

Pinus dbies , à Eybens
, au Sapey.

picca
,

a Eybens
, au Sapey.

cembra L. a Revel, à Uriage.

füvejlris L. à Saint-Eynard.

Plantago alpina L au Sapey.

Poa alpina L. au Sapey, a ^aint-Eynard.

eragrojîis L. le long du Drac.

nemoraiis L. à Montfteuri.

pilofa ? L. a Seylfin.

S 2
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Poa filvatica CHAIXI , à Taillefer.

Polygala chamæbuxus L. à Parifet, à Saint-Nizieiy

Polygonum jcandens L. à Corenc.

convolvulus L. au Rondeau.

Populus alba L. à Gieres.

trémolo. L. à Revel.

Polypodium criflatum L. à Revel.

aculeatum L. à Revel.

dryopteria L. au Sapey.

lonchitis L. à Revel, à Prémol.

filix fœmina L. à Vaulnavey, Prémol.

paluftre N. altiffimum ; affinis P. filicis maris
, a

Allevard.

polymorphum N. ( fragile L. regium rhæticum L.
)

à Revel , à Uriage.

phœgopteris L. à Uriage,

pterioides N. à Allevard.

officinale L. à Saint-Martin.

thelypteris N. dans les marais de Saint-Martin;

Polytricum commune L. à Prémol.

Potamogeton natans. L. à Prémol, à Gieres.

ferratum L. à Vizille.

perfoliatum L. à la Plaine.

Potentilla aurea L. à Saint-Eynard.

grandij/ora L. à Revel.

nitida L. au Sapey.

rupejîris L. à Revel
, Uriage.

Prenanthes purpurea L. à Saint-Eynard.

Primula auricula L. au Sapey.

farinofa L. à Prémol.

Prunus padus L à Revel.

fpinofa L. à Saint-Martin, à Fontaine.

Pyrola major L. au Sapey.

fecunda L. au Sapey, à Saint-Eynard,

minor L. à la grande Chartreule.

Ranuncuîus aconitifolius L. au Sapey.

alpejlris L. à Proveyfieux.

aquatilis L. à Prémol, à Breüfon,
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Hanunculus ficaria L. dans les prés à Fontaine.

glacialis L. à Uriage, à Revel, au Villard-de-Lans.

lanuginofus L. au Sapey.

platanifolius L. à Prémol.

reptans L. à Echirolles, au Sapey.

pyrenœus L. à Prémol.

Seguien L. au Villard-de-Lans , Corranfon.

Raphanus raphaniftrum L. au Sapey.

Rel'eda luteola L. à Laffrey.

Rhamnus alpinus L. à Revel.

pumilus L. au Sapey.

Rhododendrum ferrugineum L. à Revel , au Sapey,

Rofa alpina L. au Sapey
, à Prémol.

villofa L. au Sapey.

Rumex alpinus L. à Revel , au Sapey.

digynus L. à Uriage ,
Prémol.

Sagina procumbens L. dans les jardins
, à Grenoble,

SaLix herbacea L. à Revel.

reticulata L. même endroit.

retufa L. à Prémol.

pentandra L. à Lans.

Sambucus racemofa, au Sapey, à ReveL
Saponaria officinalis L. dans la Plaine.

vaccaria L. au Sapey.

Satyrium alpinum L. au Villard-de-Lans.

nigrum L. au Sapey.

repens L. au Sapey.

viride L. à Lans, dans les prés humides.

Saxifraga androfacea L. à Revel
,
à Uriage.

afpera L. à Lans, à Prémol.

autumnalis L. au Sapey , à Lans.

brioides L. à Prémol , à Uriage.

cœfpitofa L. au Sapey
, à Revel.

curieifolia L. au Sapey
, à Prémol.

granulata L. à Corenc ,
au Rondeau.

oppofitifolia L. à Lans , à Revel.

rotundifolia L. à Prémol , à Lans.

iridaâilites L. à Seilîins.

S 3
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Saxifraga cotylédon L. au Sapey.

Scabiofa alpina L. au Sapey.

lucida N. à Lans, à Revel.

fuccifu b. hirfuta L. à Vaulnavey.

Scandix odorata L. à la grande Chartreufe.

Schænus manfcus L. à Gieres, à Uriage, dans les bois.

Scirpus acicularis L. dans les marais à Heybens.

ca’fpitofus L. à Prémol.

lacujlris L. le long de l'1 1ère.

mantimus L. à Gieres.

palujiris L. même endroit.

filvaticus L. à Gieres, à la Plaine.

feiaceus L. dans les marais des montagnes
, à Revel.

Scieranthus annuus L. à Seiflins dans les bleds.

perennis L. à Revel , à Uriage.

Scropiiularia vernalis L. près de Vizille
, à Saint-Barthelemi.

Sedum anacampferos L. à la Tronche dans les vignes.

alpejlre N. à Revel, Uriage, 6cc. Fleurs jaunes,

calice femblable aux feuilles ; tige droite , &c.

atratum L. à Uriage. '

cepæa L. à Vaulnavey.
1

rhodiola N. à la grande Chartreufe.

telephium L. au Sapey
, h Prémol.

Sempervivum montanum L. à Quaix.

Senecio doria L. à SeilTins.

doronicum L. à Chalemont.

erucifolius L. à Seilfinet, 6cc.

jacobœa L à Saint-Martin.

incanus L. à Uriage.

nemorenfis L. à Prémol , à Uriage.

paludofus L. à Gieres.

vifcofus L. au Sapey.

filvaticus L. à Prémol.

Serratula un&oria L. au Sapey.

Sibbaldia procumbens L. à Revel.

Sideritis hyjfopifolia L. au Sapey.

Sifmbrium Loefelii L. aux iiles du Drac rarement.

murale L. aux environs de la Ville.
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Sifimbrium tenuifolium L. près de Saint-Roch.

füveflre L. à Vaulnavey.

fophia L. a Herbeys
,
au Rondeau.

afperum L. a Prémol.

Sifon amomum L. à Gieres dans les bois.

Soldanella alpina L. a Proveyfieux
, à Lans.

Solidago minuta L. à L riage , Revel.

Sonchus alpinus L. au Sapey.

Sparganium natans L. à Prémol.

Spartium fcoparium L. à Brié , Tavernoles
,
Jarrie.

Spergula faginoides L. au Sapey.

Sphagnum palujlre L. à Prémol.

Spiræa aruncus L. au Sapey.

ulmaria L. à Revel , &c.

Stachis annua L. à la Tronche, à Corenc.

arvenfis L. à Teifch
, à Lancey.

alpina L au Sapey.

germanica L. à Brié
,

à Vaulnavey
, à Seifllns.

fûvatica L. dans les bois
,
par-tout.

Statice armeria L. à Uriage.

Stellaria graminea L. fur le chemin d’Eybens.

Swertia perennis L. à Revel.

Symphytum tuberofum L. à SeiiTmet.

Tamarix germanica L. aux iiles du Drac & de l’Ifere.

Taxus baccata L. à Quaix , au Sapey , à Prémol.

Tilia europcea L. à Parifet.

Thefium alpinum L. à la grande Chartreufe.

Tozzia alpina L. à Revel.

Tremella juniperina L. à Herbeys.

Trollius europœus L. au Sapey.

Thalidrum angujlifolium L. à Lans dans les prés, & à

Claix.

Thlafpi alpejlre L. à Corenc , à Chalemont.

montanum L. fur les montagnes de Lans.

perfoliatum L. au Sapey
, à Parifet.

Tordilium maximum L. à Breiion , à Echirolles.

nodofum L. à Montfleuri.

Tragopogon fcopoli N. a Saint-Martin.

S 4
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Trifolium alpejlre L. à Saint-Eynard
, au Sapey.

cherleri L. à Breiïon & à la Plaine, près Echirolles'

alpinum L. à Revel , à Saine-Ange.

Trifolium flexicaule N. à Montfleuri , au Sapey.

ochroleucum L. à Montfleuri, à Corenc.

fpadiceum L. à Revel, à Uriage.

Turritis alpina L. fur les murs de Grenoble.

Raii N. à Saint-Martin
, à Saint-Eynard.

glabra L. au Sapey.

Tufliiago alpina L. au Sapey.

aiba L. au Sapey, à Lans.

peiafnes L. à Quaix
,
à la grande Chartreufe.

Valeriana celtica L. au Sapey.

mberoja L. à Fontaine fur les rochers.

Veratrum album L, à Revel , à Prémol.

Verbafcum nigrum L. perennis ( caule flmplici ) au Sapey

j

à Seiiiins.

thapfi L. au Verfou
, à Domaine.

Veronica aphyila L. à Saint-Nizier , aux Foges.

montana L. à la grande Chartreufe.

faxatilif Scop. au Sapey.

feutellata L. à Revel , à Lancey.

Vicia fdvatica L. à Prémol.

dumetorum L. dans les mêmes bois.

Vinca ma) r L. à Corenc, à Claix.

minor L. à Montfleuri
, à Saint-Martin.

Xanthium Jhumarium L. à Giçres fur le chemin.

PLANTES de la Grande Chartreufe.

Campanula laùfolia L. près

de la maifon ,
deflous.

Arélium perfonata L. même
endroit.

Scabiofa alpina L.même ,
id.

Scandix odorata L. dans les

cours.

Polemonium caruleum L. elle

y paroit naturalifée.

A Valombré allant à

Charmanfon .

! Geum rivale L.

|
Vida dumetorum L-
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Hypericum delphinenfe N.

caulis Agonus. Pedunculi

bradeati. Petala & calice

obtufa
,
integra. In hype-

rico perforato petala veto

hic ferrata.

Cacalia ailiariœ G. calix co-

loratus
, 3 fiorus. Stigma-

tibus reflexis, eminentibus.

Anthericum caiiculaîum L.

Lychnis dioica rubra L.

Aconitam lycoflonum L.

Hieracium paludofum L
Salix ha/lata L. foliisoblongis

lanceolato-cuneatis
,
acu-

tis, fubtus hirfutis, mar-

ginibus denticulutis.

A ira ccpfpiwfa L.

Chryfofplenium oppofitifo-

lium L. caule repente fo-

liis petiolatis.

Chryfolplen. altemifolium L.

caule credo , brevi
,
foliis

minonbus
,
ac magis in-

cifis
,
fubfeffilibus.

Dentaria heptaphylla L. foliis

pinnatis fubtus incanis

,

radice nigra
, à fequente

diverfa. Flos albus.

Dentaria pentaphylla L. fo-

liis viridibus
, magis fer-

ratis , fere incifis. Radice

aiba , flos purpureus.

Lunaria rediviva L. fous le

frêne commun
,
qui, dans

les Alpes, a les feuilles plus

petites
, fes branches plus

touffues.

Afplenium umbrofum N. tri-

chomanes tenerius foliis

profunde incifis. T. inft.

y40 ,
elem. 430.

Aconitum cammarum L.

Ranunculus lanuginofus L.

foliis ternatis , incifis pif-

tillis florum uncinatis ,

caule altiffimo , tereti.

Vere lanuginofus eft, non

incanus; videtur ran. mon-

tanusfubhirfutuslatifohus

C. B. prod. 96. c. icône.

Ranunculuspolyanthemos ? L.

foliis ternatis, incifis, hir-

futis
,
pedunculis fulcatis,

caule fub eredo.

Au Colet.

Potentilla nitida L. folia fe-

ricea
,
apice ferrata , fæpe

quinata. Petala alba , di-

latata, obtufa. Calix re-

flexus. Receptac.lanatum.

Primula alpina lutea foliis

integerrimis ,
calice fari-

nofo
,

tubo dilatato ,

abfque collo coardato.

J’ai conftamment trouvé

cette plante àfleurs jaunes,

à feuilles lifles
,
très-en-

tieres, non ciliées, fouvenc

très-grandes ; ce qui me
fait croire que c’elt une

efpece ou variété mal

oblervée par les bota-

niftes
, & differente de

la prim. integrifolia L.
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Ranunculus alpejhis L. pe-

tala 5 ad 8. alba.

Polypodium fragrans L. alis

foliorum liorifontalibus fti-

pite paleaceo. Il a peu d’o-

deur ici ,
au lieu que l’ef-

pece d’Amman, ftirp. Ruth.

251, a ,
dans le Haut-

Dauphiné , une odeur de

framboife très-marquée.

Myagrum faxatile L. foliis

fpatulatis integerrimis ,

caule ramolo. Varieras à

Linn. fyft. III. 210.

Caçalia alpina ,
glabra

,
pe-

dunculis nudis, farinofo-

hirtis.

Viola biflora L.

Saxifraga cœfpitofa L.

Chærophyllum cicutaria N.

foliolis cordato-oblongis

incifis. Gaule glabro.

Polypodium polymorphum N.

Varietas fragile

,

diéta fo-

liis fub tripinnatis, laci-

niis oblongis.

Globularia nudicaulis L.

Angelica filvejtris L. foliolis

logioribus , nigrefcenti-

bus ,
extimis , coaduna-

tis ut in A. Raioulii G.

Draba aipoides L.

Veronica aphylla L.

Turritis alpina N. toliis pin-

nato-dentatis, cano-hirtis,

filiquis fubfecundis , la-

tionbus , an T. alpina ?

Murr. ed. 2, 600.

Scabiofa lucida N. folia ni-

tida lanceolato-acumina-

ta , lyrata
, integerrima

& bipinnata , ut in fcab.

columbaria L.
Hieracium villofum L.

Arenaria multicaulis L.

Saxifraga oppofnifolia L.

Saxifraga autumnalis.

Saxifraga hirluta foliis par-

tial integris
,
partim , fed

rarb
,
trilidis. An varietas

fax. capitofæ ? L.

Poa alpina L.

Sedum dafphyllum.

Saxifraga cotylédon L. peta-

lis rubro punétatis fub-

acutis.

Alchimilla alpina L.

à Charmanfon.

Laferpitium filer L.

Hypericum montanum L.
calicinis foliolis acutis ,

ciliatis eglandulofis.

Ciflus canus ? L. foliis exf-

tipulatis lineari lanceola-

tis, utrinque incanis, flo-

ribus pallide luteis race-

mofis.

Thefium alpinum L.
Anthylis momana L.

Erigeron alpinum L. foliis

ciliatis obtufis latefcenti-

bus, Caule unifloro.

Erigeron uniflorum L. planta

uniflora , hirluta
, calice

laxo, tomencoio.
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Athamanta libanotis ? L.

hirfuta rota, humilior.

Sideritis hyjfopifolia L. glabra

ereda foliis integerrimis !

Satyrium nigrum L.

Scutellaria alpina L. ramo-

fior, foliis minoribus.

Anemone alpina L. flore

albo magno hic.

Galium rigidum N. g. Gerardi

profped.

Orchis conopfea L. odorata.

Rad. palmatis
, ned. la-

bio æqualiter crifido, pe-

talis lateralibus horizonta-

libus
,
fupremis confluen-

tibus lætè purpureis.

Andryala pontana N. foliis

femi amplexicaulibus
,

bafi fubrorundalatioribus.

Salix retufa L.

Rhodiola rofea L.

Ciflus œlandicus L. ex Gou.

Fcftuca crijiata N. varieras

fpica purpureo & argen-

teo ,
variegata ac fubhir-

futa Scheuchz.

Hieracium cymofum L.

Orobus luteus L.

Orchis uflulata L. magna va-

rieras, fpica florum albo

nigia ,
micis purpureis

pundata 2, 3 pollicaris

crafliora.

Pedicularis gyroflexa N. hir-

futiora humilior.

Phleum alpinum L.

Ranunculus nivalis L.

Potentilla aurea L.

Galium argenteum N.
Plantago alpina L.

Plantago ferpenîina N.

Chrifanthemummo/UflnitfH L.

Tulfllago alpina L.

Rhododendrum ferrugi-

neum L.

Geum montanum L.

Soldanella alpina L.

Polygala amara L. foliis infe-

rionbus majoribus floribuf-

que vividiiîimè cæruleis.

Ofmunda lunaria L.

Arbutus alpina L.

Trollius europctus L. cura

flore odorato capfulis vero

plyfpermis.

Acetofa alpina , ari folio

Bocc.

Convallaria verticillata L.

Orchis globcja L.

Géranium patulum N. ramis

divaricatis
,
petalis ferra-

tis, patulis, nigrefcenti-

bus. Aflinis nimium Ger.

phœo L. pedunculi oppo-

jîtifolii biflori. Caliabus

vix ariflatis. Petalis pli-

cato undatis 6c ferratis.

Gentiana lutea L.

Globularia cordifolia L.

Orchis maculata L.

Hypocrepis comofa L.

Nardus ftriâa L.

Chœrophyllum hirfutum L.

Juncus Jpicatus L.

Ancoxanthum odoraium L
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Gnaphalium dioicum L.

Viola calcarata E.

Thimus alpinus L.

Thimus ferpillum L-

Fefluca rubra L.

Carex cœfpitofa d L. Hall.

1389 ?

Alchimilla alpina L-

Narciflus poëticus L.

Phyceuma orbicularis L. brac-

teis cordatis, ciliacis , fub-

tomentofis.

Anthilis vulneraria L. albo

flore.

Silene acaulis L.

Viola bifolia L.

Ceraftium arvenje L. flore

magno.

Aira flexuofa ? montana L. fb-

liis convolutis, paniculâ

fubcoardata , flolculis bi-

nis, unico medio ariflato

,

fuperne lucide membra-

naceis, inferne purpureis.

Silene nutans L ? nedarii

fquamis fubulatis, dimi-

dio fere petalo bifldo in-

curvo , brevioribus.

Partant de la grande

Chartreufe
,
pour aller

au GrandSon
,
par la

Bovine.

Veronica montana L. caules

repentes latè propagan-

tes: folia cordata, hirfuta,

obtufa obtusèque ferrata

flores axillares
, laxe fpi-

cati, cæruleo albidi parvi.

Frudus magnus, bifeu-

tatus, birfutus. Infilvis.

Thalidrum aquilegifolium L.
Pyrolafecunda.

Monotropa hypopyùs L- fpi—

ca nutante !

Fefluca elatior L.

Carex.Jllvatica. Hudf. & Schr.

Géranium Pyrenæum L.
Acer platanoides L.
Valeriana tripteris L.
Fragaria vefca L.

Epilobium dodonœi N.
Juncus niveus L.
Carex vulpina L.

Caltha paluftvis L.
Stellaria graminea F.
Lathirus pratenfis L-
Juncus pilofus L.
Sanicula europea L.
Orchis bifolia L.

Poa nemoralis L.
Salix capræa L.
Stachis filvatica L.
Valeriana officinalis L.
Lichen caninus L.

Elimus europaus L.

Sambucus racemofa L.
Chærophyllum alpinum N.

foliis tenuioribus, minus
confertis, piftilifque per-

fiftentibus , à ch. filvejlri

L. differt.

Aira cœrulea L-
Leontodon taraxacum L* &

auiuinnale.
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Campanula rotundifolia L.

Fefluca duriufcula L.

Chrifanthemum leucanthe-

mum L.

Carduus eryophorus L.
Ar&ium lappa L.

Galeopfis tetrahit L.
Rofa alpina L.

Polypodium vulgare L.

Lonicera cærulea L.

Ophris nidus avis L.

Senecio vifcofus L.

Spiræa aruncus L.

Galium filvaticum. L.

Afplenium trichomanes L.

Rubus hybridus N.

Mœrhingia mufcofa L.

Mch (Ta grandijlora L.

Phyteuma fpicata L.

Dentaria heptaphyllos L.

Geum urbanum L.

Hieracium murorum L. laci-

niatum
,
pilofijjimum.

Euphorbia dulcis L.

Viola canina L.

Oxalis acetofella L.
Fagus Jilvatica L.

Ranunculus repens L.

Poa alpina L. vivipara.

Achillea macrophylla L*

Ajuga reptans L.

Lyhmachia nemorum L.

Impatiens noli tangere L.

Polypodium filix mas L.
Stellaria nemorum L.

Prenanthes purpurea L.

Lychnis dioica L. rubra.

Géranium yobertiamm L.

Prenanthes muralis L.

Afperula odorata L.

Polypod. aculeatum L.

Lonicera xylojleum L.

Ribes alpina L.

Polypodium dryopteria L,

Sorbus aucuparia.

Acer pfeudo platanus L.

Mefpylus aria L.

Achillea millefolium L.

Trifolium pratenfe L.

Veronica chamœdrys L.

Urtica dioica L.

Galeoplis galeobdolon L»

Stachis alpina L.

Bellis perennis L.

Sedum album L.

Lamium maculatum L. foliis

luperioribus purpureis co-

loratis, verticillis decem-

floris.

Rumex alpinus L.

Spergula faginoides L. bis.

Rumex obtufifoliis L.

Milium effufum L.

Bromus giganteus L. foliis

pilolis, paniculâ nutante

lpiculis glabris aridatis.

Chamænerium foliis ex ad-

verfo ternis Pontedem com-

pend. tabul. 1 ip ,
T. inft.

Varieras epilob.7»o«-

tani L.

Chærophyllum cicutaria N.
petala elongata, vix emar-

ginata
,
nonduxn cordata

ut in ch. hirfuto L.

Melampyrum filvaticum L f
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foliis acuminatis , ovato

linearibus ,
corollis aper-

tis, labio fuperiori mar-

gine hirfuto.

Ranunculus lanuginofus L. bis.

Ranun. polyanthemos ? L. bis.

Géranium pkceum L. caule

re&o ,
fimplici

,
pedun-

culis oppofitifoliis , biflo-

ris. Arillis tranfversè pli-

catis , ut in calice G. lu-

cidi L. petalis plicato in-

ciiis , atro purpureis pa-
|

tulis.

Geran. pratenfe ? L. caule

ramofo , bifido. Arillis

hirfutis.

Cerinthe minor P L. foliis

fpaculatis ,
maculacis in-

tegerrimis ,
corollis obtusè

pentagonis apercis ; lad-

niis vix revolutis.

Gentiana acaulis L. varietas

angufiifolia , florum laci-

niis, denticulifque ferratis.

Antheris coalitis uc in

fyngenefiis.

Athamanta cretenfis . L. va-

rieras rupeftris Scopol.

Folia radicalia glabra

,

petiolo rubro
,
perennis.

Avena montana N. Hall. n.

1458 , an varieras A. pra-

tenfis L. Leers n. 92

Certe ett av. pubefcens L.

2 pedalis ,
folia lcabra ,

glauca ,
ltriata ,

acuta
,

vix pilofa ,
rigida. Pani-

cula magna fpiculis pur-

puro-lucentibus 3 fions ;

arifta è medio dorfi val-

vulæ exterioris.

Hypericum nummularium L.
caules fimplices, profita ti

;

folia orbiculata, infernè

glauca , fuperne nitida,

Calicis foliolis ellipticis ,

pundatis , nudis. Petala

oblonga
,

triplo longiora

angulta ftam. 30.

Pocentilla cauiefcens L.

Laferpitium Jiier L.

Sideritis hyjfopifolia L. caules

proftrati , cælpitofi. Folia

apice, argute ferrata.

Athamanta libanotis L. va-

rieras minor, fubhirfuta

foliolis minus confertis.

Chærophyllum alpinvm L.

petalis planis, piftiliis de-

ciduis.

Phaca alpina L. foliis hirfutis ,

floribus luteis calice ni-

nricante.o r
Betonica alopecuros L. fpica

ante florefcentiam tetra-

gona. Labium fuperius

ovatum vix concavum

,

bindum.

Pedicularis Joliofa L. planta

biennis.

Après avoir pajfé la Vt-

ciienc du Bouvinant .

Soldanella alpina L.

Tuflilago alpina L.
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Campanula thyrfoides L.

Àlchimilla alpina L.

Potentilla aurea L-

Poa alpina L.

Leontodon pyrenaum G. fb-

liis fpatulato lanceolatis,

finuato-dentatis teneris.

Pedunculo apice lub

calice infundibuliformi ,

fquamofo hirfuto.

Bartzia alpina L.

Polygala amara
,

bis.

Hieracium villofum L.

Phyceuma hemifphœrica L.

Ranunculus aconitifoLius L.

tripedalis , calice purpu-

ralcente.

June us pilofus L.

Doronicum bellidiajtrum L.

Rhododend. ferrugineum L.

Veratrum album 1_.

Chrifanthemum montanumL.

Plantago alpina L.

Gentiana lutea L.

Ailrantia major & minor L.

Cacalia glabra N. f. c. al-

pina L. & cacalia hir-

Jiita N. f. c. alliariæ Gouan.

Saxifraga rotundifolia L.

Saxifraga cœfpitofia L. foliis

omnibus trifidis , caule

vifeofo.

Anémone alpina L.

Campanula rhomboidalis L.

Salix rctufa L.

CeraIlium arvenfc L.

Anthylis montana L.

Anth. vulnmiria L.

Daphné alpina L.

Anthoxanthum odoratum L.
Polypodium fil. fiamina L.

a lis foliorum horifonta-

libus.

Satyrium nigrum L.

Trollius europezus.

Phleum alpinum L.

Centaurea moruana L-

Galium montahum N. florib»

fubumbeliatis.

Silene acaulis L.

Arenaria multicaulis L.
Ciltus celandicus L. feu C.

alpeftris Scop.

Senecio doronicum L.

Ci(lus helianthemum L,.

Linum alpinum L.

Laferpitium latifolium L.
Draba aipoïdes L.

Rofa alpina L. bis.

Scabiola lucida N.
Primula acaulis L.
Sphondilium alpinum L. par-'

vum hirfutum
, foliis lïm-

plicibus lobatis
,

petalis

inæqualibus.

Viola bifiora L.

Arabis alpina L. varietas f.

umbrofa Crantp
Ranunculus alpefiris L. cum

flore albo, ftipula mem-
branacea in medio cauli,

trifida.

Polypodium polymorphum N.
Rubus idæus L.

Porentilla nitida L.

üejuiana wrna
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Rhodiola rofea L.

Rumex arifolius Bocc.

Hipericum montanum 7 bis.

Cucubalus behen L.

Lonicera alpigena L.

Valeriana montana L.

Veronica latifolia L.

Saxifraga cotylédon L.

Hieracium murorum L.

Hypocrepis comofa L.

Dianth. alpinus L. petalis fer-

rato-incifis fauce barbatis

fubtus lulvis, fquamis cali-

cinis iubulatis brevibus.

Buplevrum ranunculoides L.

Cynofurus cceruleus L.

Hieracium cerimhoid.es L.

Solidago virgaurea.

Globuiaria nudicaulis L.

Dadilis glomerala L.

Convallaria verticillata L.

Globuiaria cordifolia L.

Polypodium lonchiiis L.

peftuca rubra L.

Myofotisfeorpioides flore ma-

gno ,
vividilfimo colore.

Juniperus alpina L.

Alchimilla vulgaris L.

Primula foliis integerrimis ,

flore luteo , bis.

Aconitum lycoélonum L.

Myagrum faxatile.

Campanula ccefpitofa Scop.

Erinus alpinus L.

Carduus dejloratus L. call-

cinis fquamis patentibus

foliis laciniaco-pinnatifi-

dis planis
, uc fere in c,

medio D. Gouan.

Carex cæfpitofa L. Hall, n,

1382.

Mefpilus aria L.

Ophris alpina L.

Juncus Jpicatus L.

Vaccinium uliginojum L.

Vaccinium vilis idcea L.

Lilium martagon L.

Pimpinella faxifraga L.

Thalidrum minus L.

Hieracium alpinum L.

Geum rivale L.

Pinus picea L.

Pinus aines L.

Andryala pontana N.
Epilobium gefneri N. Al lion,

flor. n. 1015.

Lconcodon alpinum N. Inr-

tum , eredum ut & ca-

lice , foliifque fpatulato-

finuatis répandis.

Salix caprcea L.

Vicia filvatica L.

Mefpylus chamcpmefpylus L.

Afplenium umbrofum , bis.

Saxifraga oppofitifolia L.

Son., h us alpinus JL. Ç l

( 1 )
Nous n’avons jamais vu le fonchus Plumieri L. à la

Grande Charîreufe
,
quoique Linné l’ait indiqué dans cet en-

droit
;
& M. le Monnier , Merid. de Paris

, obferv. clvij
,
qui

décrit très-bien les deux efpeces. les indique au Mont-d’Or en

Auvergne , & non en Dauphiné , &c,

Poîypodium
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Polypodium Jîlix mas. L.

Vaccinium myrtillus L.

ïmperatoria oflruthium L

<

Carlina caulefcéris L.

Acomtum amhora L.

Primula élaiior L.

Hipericum delphinenfe N. bis.

Epilob. Dodonœi N.

Epilobium alpinum L.

Geum montanum L.

Gentiana punSlata L.

Dryas oflopetala L.

Riccia cryjtaliina L.

Pinguicula alpina L.

Vicia dumetorum L. foliis

magnis, dipulis ferratis,

pedunc. multifloris.

Pedicularis incarnatâ L,

Rinanthus crijta galli L.

Aftragalus mon!anus L.

Plantago ferpenlina N.

Cnicus JpinofiJfimus L.

Viola calcarata L. bis.

Veronica alpina L.

Mefpilus cotoneajîer L. folio

minori.

Ajuga pyramidalis L.

Gnaphalium dioicum L

.

Potentilla aurea L.

Nardu s fin cla L.

Veronica aphylla L.

Turritis alpina L. bis.

Gentiana venta L. brevifblia,’

quafi media inter G. Bra-

diiphyllam N. laciniis Ho-

rura vix crenatis, inter-

mediis majoribus
, (
quàm

in g. venta L.
) altè bifidis.

Peucèüdanum carvifûlta Cr.

Aller alpinus L.

Polygonum vivipahtm L.

Juncus campejlris L.

Galium tenue N. caule fili-

formi eredo
, foliis fenis,

obliquis fub convexis ,

pilo aibo ariftatis. Corolla

4 fida pallida.

Spergula faginoides L.

Trifolium
(

thalii N.
)

caule repente ; foliis cuneato-fub-

rotundis, fubcrenatis glabris, flonbus eredo-per-

fiftentibus.

Radix fibrofa perennis,

Caules multi
, 4 unciales proflrati

t vix ramofi
,

glabri

,

tereti
,
fub-purpurei.

Folia ternata petiolata ex Hipulis 2 acuto-mcmbranaceis j

foliola obovato-fubcrenata
,

venis eredis llriata ,

glabra , ereda.,

Pedunculi eredi ,
læves

,
tereti

, fubradicales.

Flores purpureo-albidi , in capituium ovato-fubrotundum

femper eredi. Pidijlum perliilens,

Calix y fidus
,
purpurafcens , levis ,

laciniis vifidibu&

T
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Corol. vexil. oblongum obtuf. carinatum
, eredum , ad

bafin fere divilum, filamentum folitarium fere tegens.

Ake dimidio vexiilo breviores ; carina vero brevior quam
alæ ,

utraque ad bafin magis coalitæ quam vexiilo.

Legum fubcompreflum tetrafpermum , longitudine calicis,

Afîinis trif repentis L. at floribus femper eredis
, non

deflexis
,
precipuè differt.

Arnica fcorpioides L.

Silene quadrijida L.

u4u - de[fus de Saint-

Pierre
,
allant au trou

du Gla

Circæa Alpina L. minima

2po\l\cans,cumc. lutetiana

promifcuè crefcit. Hæc
calice ,

colorato gaudet

hic , non vero c. Alpina.

Marchanda polymorpha L.

dccemfida, antheræcilia-

tæ intra y rimas inferiores.

Marchantia conica L. an an-

drogyna ? ejufd. opcrculo

conico margine integro

,

rimis inferioribus tedis

,

fubrotundis.

Arenaria verna L. foliis

capillaribus teneris viri-

dibufque; fuperioribus
,

calicinifque lanceolatis
,

nervofis fubhirfuris. Pe-

tala obtufa ,
calice ma-

jora ,
ereda , in medio

dilatata , ut fere ungui-

culata lint. Stamina io

bali circulo nedarifero

inferta.

Aftragalus montanus , bis-

foliis jftipulatis hirfutis
,

floribus laxe fpicatis pur-

pura- cæruleis ; legumi-

nibus pendulis pilis atris

nigrefcentibus, hirfutis.

Linum alpinum L. bis. ca-

licibus obtufis
,

petalis

cæruleis ampliffimis, an-

theris fagitato-triangula-

ribus
,

piliillo duplo lon-

gioribus.

Orobus luteus L. potius albus,

ætate flavefcens.

Hypericum nummularium L.
calicibus obtuliliimis ,

ferrato-glandulofis
,

pe-

talis
(
hic

)
fubrotundis ,

(
alibi oblongis

) caule

proflrato tnfloro.

Campanula thyrfoides L. flo-

res flavi, intus villofi fepe
quadrifidi; planta biennis.

Hypericum montanum L. ca-

licibus ciliatis
,
pundatis,

glandulofis ut lupra.

Arenaria multicaulis L. fla-

mina circulo nedarifer©

etiam impolita.

Plantago alpina L.
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Câmpanula asfpitofa Scop.

hirfuta.

Andryala pontana N. recep-

taculo verè pilolo , non

lamellofo: ergo nec hie-

raciis, ut Jacq. flor. Auftr.

II. 190, nec hypochæride

cum Linn. fpec. 1 & 2

,

Reich. 3. 66 1. afiocianda.

Leontodon protheiforme N.

glabris foliis proflratis pin-

natifidis. Ejufdem varie-

ras foliis eredis, finuato

fpatulatis canelcentibus

quod pro L. alpino N.

accepimus.

Pimpinella rubro jlor

z

L.

Carutn carvu

Cynofurus criftatus L.

Orchis ufluhita L.

Poa crijiata L. quæ feftucæ

melius , fpica purpurea

nitente ,
fub hirfuta, de

quo fuprà.

En panant de la grande

Chartreufe par le che-

min de St. Laurent.

Atropa belladona L.

Polypod. filixfæmina L. alis

foliorum horifontalibus

,

pundis feminiferis oblon-

gis eredis.

Prenanth. tenuifolia L. Ail.

j
flor. n. 828 , tab. 33 ,

i f. 2. caule redo
, foliis

|
ligulatis patentiffiinis ,

i flofculis quinis obiiquis.

I Polypodium polymorphvm N.
tripinnatum

, ferè pedalis

varietas quæ p. Rhcnicum à

Cl. Linn. dicitur.

j

Polypod. fontanum L. quod

j

in rupium fifîuris femper ,

nondum in fontibus.

!
Hypericum androfæmum L.
Hyper, nummuiarium L. pe-

talis oblongo lanceolatis

fubferratis, calicib. lub-

rotundis, &c.

Carex maxima Scop.

Lunaria rediviva L.

Allant de Saint-Pierre

à Entremont ( 1 ).

Gentiana amarella L. calici-

bus corollifque æqualiter

quenquefidis fauce barba-

tis, caule ramofo eredo.

Caulis anceps. Calices

10 angulati. Corolla cæ-

ruleo violacea 5 haa ,

bail albida
, tranfverlim

rugofa.

Gentiana ciliata L. caulis

plerumque uniflorus, co-

rolla quadrifida
, laciniis

oblongis, ciiiatis azureis.

(1) J’ai cru devoir omettre les noms des plantes communes,
déià rapportées dans les liftes précédentes aux environs de la

Grande Chartreufe.

T a
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Potentilla caulefcens L. re-

ceptaculo lanato , flori-

bus corymbofis.

Poa alpina L. tenerior
,

humillima , foliis latis

obtufis.

Hypericum nummularium L.

folia poil florefeentiam

craffiora capfulæ rubræ

,

quinque llriatx trilocu-

lares acutæ.

Monotropa hypopytis L.

Orobanche major L. calice

4 fido.

Allant du château d’En-

tremont à la grande

Chartreufeparle mont

Bovinant ,
le i o Jep-

tembre ijjb ( i ).

Polypod. myrrhidifolium N.

frondibus apice triangu-

lariter foliolis, dcclinatis,

alterne quadripinnatis fo-

liolis oblongis fubdenta-

lis , radice repente.

Affinis P. dryopteriæ 6c P.

phœgopieride L. at folia te-

nuiora vix recurva ,
magis

compofita. Planta 6. ad t;.

pollicaris, ad 1
] i

nuda,

viridia tenera. Punda fe-

minifera fulva , hilpid^

fubrotunda; radices nigræ

repentes.

Polyp. Carthufianum.
,
fronde

plana altilîîma
( 3 pedalis)

3 pinnata
,
foliolis denta-

tis oblongis , denticulis

arillatis.

Aflinis P. aculeato L. at ma-
jora, minus rigida, minuf-

que viridia : punda fulva,

perpauca, ante divifuras

foliolorum tantum; flipi te

bafi aphyllo , minus pa~

leaceo.

A Polipod. crijîato L. quod

nigrior , humilior
,
punc-

tis nigris operculatis ,

fronde fere triangulari ,

pedali tantum , abunde

diflfert ; videfis inférais.

Polypod. polymerphum N.
llipes pedalis , bafi nudus

nigrelcens ,
folia tripin-

nata, foliola acuta, den-

tata ereda
,

ut fèrè in

adianto nigro L. Planta

maxirna
,
videtur varietas

quæ P. Rhœtico Linn. no-

mine falutavit.

Polypod. fragrans L ? alis

foliorum horizontalibus.

Stipes bafi cralfior, pa-

(1) J’ai trouvé & décrit plufieurs champignons dans ces bois^

dont la lifte eft renvoyée à la fin du troifieme volume
,
pour

ne pas furcharger celui-ci de plantes difficiles à connoitre, étant

delfiné aux commençants.
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leaceus ,
à mediâ parce

j

Polypod. fiiis mas L.
Polypod. aculeatum L.
Polypod. lonchitis L.
Polypod. dr opteria L. CO’

frondiferus : frons ex cir

cumfcriptione , oblongo-

lanceolaca, tripinnaca pin-

nulisobtufisdentatis,den-

ticulis pilo terminatis.

Pundi frudiferi ad api-

cem frondis, magni, atri,

membrana alba operci.

Sefqui pedalis planta.

Affinis parum P. criftaxo

N. vix odoracum elt!

Poplypod. crijlaium N. alis

foliorum axi parallelis
,

triangulariter tripinatum,

viridi nigrefcens
,
pinnu-

lis ariftatis vix rigidis. Sti-

pes balî paleaceus, pundi

nign membrana tedi.

Polypodium filix fæmina L.

fronde oblonga tripin-

nata ,
foliolis acutè den-

tatis , fed inermibus
, ut

ferè 4 pinnata Tint. Punda
frudifera ,

oblonga
, erec-

ta , &c.

Aftrantia mlaor L. planta

fefquipedalis folia ferè

pedata foliola fubfalcata.

Varieras major rarior.

Veronica montana L,

Silene quadrifiia L. planta

tenera , debilis Seguieri

non vero robufta
,
reda

JACQUINI
, CLUSII

, &C.

Caules ramofo divari-

Pedunculicati tereti.

uniflori. Calix glaber fub

angulofus , indindibuli-

formis
, bail folutus. Pe-

taia ereda limbo quadri-

dentato, lateralibus bre-

vioribus. Squamula neda-

rifera bina fubulata. Stam.

I o
,

piftil. 3 , f. 4. Cap-
fula obovato - oblonga ,

feuapice craflîora, obtufa.

Cardamine Plumieri N. caule

( 1 ) Je n’ai vu nulle part autant de fougères qu’ici ; on peut

y ajouter les fuivantes qui fe trouvent près de la Grande Char-
treufe , en allant au Pont-de-Beauvoiiin Polypodium thelypteris L.

Sifl. Reich, iv. 42 1. Ofmunda fpicant L. à Allevard ; Jjcroflichon

ilvenfe dans le Champfaur , ofmunda crifpa , & celles qui font

défignées dans les catalogues précédents
,
on aura toutes les

fo^igeres de la province au nombre de vingt-quatre , fans compter

Xofmunda lunariaL., ni les variétés du P. polymorphumN. connues

fous les noms de P. fragile , regium &. rhccticum
,

que nous

avons cru devoir rapprocher fous une feule efpece bien caraété-

rifée
,
par la membrane qui couvre la fructification qui eft une

écaille pointue
,
qui fe détache du côté pointu & repréfente un

piltil à l’œil qui la regarde fuperficiellement.
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hirfuto decumbente, folio-

lis lobato inæqualibus pe-

tiolaûs; petalis calice du-

plo majoribus. Hxc ell

c. chaliàlroides ILLUSTR.

Allion. flor. n. pyi ,

tab. 57 , £ 1.

Hypericum alpiaum , magno
flore punclato T. herb.

Sicc. hipericum macuia-

tum Allion. n. 1493,
tab. 83, £ 1. Foliis cor-

dato-amplexicaulibus, pa-

tulis, caule fuberecto. Ab
hyp. Richeri N. diffère

quod in hoc caule ere&o

nec decumbente , foliis

approximatis nec patulis.

Hyper, delphinenfe N. hyper,

dubium Leers herborn. n,

5^4 * hyper, perfoliatum ?

Linn. Syft. Ed. 14. 702.

Veronica chamœdrys L. foliis

fubrotundis, caule bifa-

riam pilofo ut benè ob-

ferv. Crantz. fed bail flo-

lonifèro 1

primula integnfolla lutea ut

fuprà Calix bafi trunca-

tus ferè totam capfulam

tegens.

Chrifanthemum atratum ? L.

an hybrida planta ex chr.

ftes de Dauphiné.

alpino & chr. leucan-

themo L ?

Caulis bafi foliofus ,

fuperne nudus, umflorus.

Folia fubcarnofa
, trifur-

cato-dentata
, bafl nervo-

lato pinnatifida
, calicis

fquamis atris, fiorumra-

diis amplioribus.

Potentilla nitida L. folia qui-

nata ternataque. Kecep-

taculum lanatum , frutefl

cente planta habitus feri-

ceus deponi : folia hir-

futa evadunt, inimbrofls

præfertim.

Brom us nemorofus ; altiffi-

mus , latifohus totus hir-

lutus
,
quadripedalis

,
pa-

nicula palmaris pendula*

Spiculæ hirfutæ obiongæ

fub fexfloræ, longitudine

ariflar.; femina compreffa

hirfuta. An B. afper ?

Murr. prod. 42. Flall.

n. 1503 ?

Leontodon protheiforme N.
calice hifpido nigref-

cente.

Leontodon autumnale L.
caule unifloro, calice ni-

gris pilisinfignito, radice

crafla.
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Liste des Plantes de la montagne de

Sept- Laux.

Gentiana pundata L.

Cnicus fpinojijfunus.

Alchimilla hybrida P fôliis

profunde lobatis , lobis

ferrato-incifls.

Chrifanthemum alpinum.

Veratrum album.

Potentilla aurea.

Veronica alpina.

Tuiïilago alpina.

Juncus pilofus.

Juncus campejlris.

Juncus fpadiceus. N.

Juncus trifidus L.

Carex fanida Hall.

Cacalia alpina L.

Polypod. fl. fcemina.

Viola bijlora.

Rhododend. ferrugineum.

Ranunculus acris.

Geum montanum.

Leontodon pyrenœum G.

Allrantia minor L.

Leontodon alpinum N. va-

rietas minima L. taraxaci

flore aurantiaco Titre.

Vaccinium myrthillus L.

Cardamine re^edifolia.

Cardamine bellidifolia Q i ).

Sifimbrium burftfolium.

Ranunc. aconitifolius.

Saxifraga rotundifolia.

Rumex digynus.

Alchimilla pentaphyllea.

TvoWm'ieuropceus L. odoratus.

Alnus alpina N. glutinofa

viridis minor.

Saxifraga ftellans L.

Géranium pratenfe.

Plantago ferpentina N.
Soldanella alpina L.

Vaccin, uliginofum.

Imperatoria ojlruthium.

Lichen geographicus.

Lycopodium felago.

Carex attrata.

Lychen ijlandicus.

Lichen pafchalis.

Antoxanthum odoration.

Plantago lanceolata.

Carex limofa.

Fefluca rubra.

Trilol. alpinum.

Hieracium alpinum.

Gentiana alpina N.

Pedicularis iricamata L.

Lichen fimbriatus

,

nimis pul-

verulentus, craflus, &c.

( i )
J’ai toujours été étonné qu’un aulîi grand botanifte que

Haller
,

ait pu croire que cette plante n’étoit qu’une variété de
la précédente ;

Tes filiques & l'es feuilles font une fois plus épailfes
;

£lle eft vivace
, au lieu que le c. re^edifolia n’a pas ces caraéleres.

x 4
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Plantago alpina.

Süene acaulis.

Azalca pweumbens.

Lichen fubulatus.

Lonîcera cœrulea.

Saxifraga cœfpitofa L. fbliis

omnibus trifidisj planta

vifeofa , hirfuta.

Saxifr, cotjledon,

Sempervivum montanum,

Semperviv. globulifenim.

Scirpus acicularis,

Cherîeria fedoides L. cum
circulo ne&arifero inter

jftamina 5c germen, ut in

arenariæ plures fpecies.

Ceraüium trigynum N.
Arenaria biftora.

Arenaria verna.

Arenaria apetala N, (1)
Kanunculus glacialis L.
Artemifia mutellina N.
Achillea nana L.
Herniaria alpina N. an her-

niaria petræa ? Gefn. fafe.

n. 35, t. IX.

Illecebrum alpinum N. faciès

omnino polygoni aviculari

proftrata, tenera
, folia gla-

bra bra&eis niveis permixta.

PLANTES des environs de Briançon.
J

i.°. Autour de la Ville ,

JMentha viridis L.

Menta filvejlris.

Sifunbrium tenuifolium.

Cochlearia draba.

Anchufa anguftifolia.

Sihmb. fophia.

Lacluca Jcariola.

Herniaria hirfuta.

Echinops ritro.

Artemifia campejhis.

Eringjum campejlre.

Xeranthemuin aunum.

Ilatis tinéloria.

Onopordum açanthium.

Carlina çaulefeens.

Alyfium calicinum.

Scorzonera re^edifolia.

Chond rilla juncea.

Teucrium chamœdrys.

Hyofciamus niger.

Verbafcuni thapfus.

Scabiofa arvenjis.

Convolvulus arvenjis.

Papaver rhttas.

Filago germanica,

Bromus fecalinus.

Bromus mollis.

Bromus teélorum.

Polygonum aviculare.

Urtica dioica.

{
( 1 )

Planta proftrata repens foliis fubrotundis Ape concavisj

fcau *.iiiatis ; c^Hcina foliola io concava obtufa, petala nulla >

ûvres «xillarçs dçcandri : Ape Liai ut in A. biflora L.
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Echium vulgare.

Carduus lanceolatus.

Avena elatior.

Medicago falcata.

Chenopodium viAvaria.

Chenopodium glaucum.

Plantago cynops.

Plantago major.

Thimus ferpillum.

Potentilla replans.

Scutellaria alpina.

Salix viminalis.

Salix hélix.

Telephium imperati.

TJ lmus campeftris.

Caucalis daucoides.

Daucus canota.

Erigerum acre.

Rezeda phytheuma.

Hierac. faticifolium. Allion.

flor. N. 792 , t. Si , £ 2.

Hordeum murinum.

Géranium cicutarium.

Leontoion taraxacum.

Erifimum irio.

Sonchus oleraceus.

Crépis hiemiis L. 3 pedalis

,

angulofa , flores magni

,

utrinque lutei. Pappi fef-

files
, calix exterior

,
patu-

ius margine membranaceus.

Sinapis arvenfs.

Matricaria chamomilla.

Rumex obtujifolius.

Urcica urens.

Chenopod. album L. caulis

vindis extantiis albis ftria-

£U5. folia iàrinofa b. va-

retas parva foliis brevio-

ribusobtufis,farinofis,6cc.

Rezeda lutea.

Medicago lupulina.

Dadilis glomerata.

Ardium lappa.

Trifolium repens.

Trifolium agrarium.

Leontod. autumnale.

Ranunculus reptans.

Serratula arvenfis.

Agroftis capillaris.

Chrifanthemum leucanthe-

mum L. b. foliis hirfutis.

Hedifarum onobrichis.

Fefluca duriufcula.

Braflica cruea(hum L.

Senecio vifcojus.

Lycopfis arvenfis.

Euphorbia heliofeopia.

Achillea millefolium.

Atriplex patula.

Rumex acetojella.

Picris hieracioïdes.

Thlafpi arvenfe.

Chærophyllum filvejtre.

Lapfana commuais.

Lotus corniculatus.

Afperula cynanchica.

Anthylis vulneraria.

Lavendula fpica.

Carum car vi.

Carum bunius,

Valeriana anguftifolia.

Antirrhimn. Monfpejfulanum,

Tuflîlago farfara.

Thalidrum minus.

Euphorbia fegetalis.
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Valeriana ojficinalis.

Géranium pratenfe.

Lonicera xylojieum.

Viola odorata.

Hieracium murorum.

Equifetum arvenfe.

Prunella vulgaris.

Rhamnus cathardcus.

Cucubalus behen.

Mefpilus aria.

Berberis vulgaris.

Eryfimum alliaria.

Campanula rapunculus.

Spiræa ulmaria.

Pinus larix.

Xragofelinum minus foliis

fanguiforbæ hirfutis.

Mefpilus cotoneajïer.

Plantago média.

Plantago lanceolata.

Galium album N.
Poterium fanguiforba. L.

Fragaria vefea.

Turritis hirfuta.

Campanula perftcifolia.

Briza media.

Cillus helianthemum.

Hieracium amplexicaule.

Lathirus pratenfis

Senecio doromeum.

Sedum rejlexum.

Pmus filvejlris.

Rofa fpinojijjima.

Eryfimum hieracifolium.

Sefeli dioïeum.

Sedum album.

Arabis alpina.

Sphondiüura yulgare.

Cucubalus otites.

Thimus acinos.

Sorbus aucuparia.

Poa irivialis.

Campanula rotuniifolia.

Doronicum bellidiajlrum

.

Mefpilus amelanchier.

Ribes uva cri/'pa.

Cheiranthus eryfimoides.

Melica ciliata.

Plantago ferpentina N.
Potentilla verna. _
Afclepias vincetoxicum

.

Gyplophylla faxifraga.

Dianthus virgineus ?

Dianthus caryophyllus.

Ononis fpinofa.

Aftragalus onobrichis.

Globularia cordifolia.

Semperviv. arachnoideum.

Carduus acaulis.

Leontodon protéiforme N. va-

rietas hifpida.

Thefium alpinum L.

Scabiofa columiaria. Folia

obtufa , hirfuta
,
crenata

bafi lyrata
, caulina bi-

pinnata paleæ longitudine

feminum , femina coro-

nata præter radios quin-

que fuper caliculum pro-

prium flipitatum.

Salvia pratenfis.

Buplevrum falcatum.

Ciltus celandicus.

Feltuca crijlata N. foliis fu-

perne llriatis
,

involutis

,

bail pilolis.
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Phleum bulbofum L.

Thimus [erpilium

Arenaria faxatilis.

Cufcuta minor.

Aftragalus tragacan'ha.

J uniperus vulgaris.

Centaurea paniculata.

Laduca perennis.

Arenaria ferpillifolia.

Androfaces major.

Viola irico'lor.

Centaurea cyanus.

Hieracium pilofella.

Sedum fexangulare.

Carduus eryophorus.

Allium oleraceum.

B u fl'onia tenuifolia

.

Valeriana montana.

Laferpitium eliipucum N. fo-

liis tripinnatis
,

foliolis

oblongis obtufis integer-

rimis. An varietas 1. an

-

guJUfolii 1. ut & 1. gallici ?

Planta glauco - nebulofa

cinerafcens.

Sonchus arvenfis L.

Delphinium confolida.

Meiiffa nepe ha.

Lotus corniculatus hirfutilîi-

mus , ramofufque.

Leontodon crifpum N.
Thlafpi campe(Ire L.

Eryfimum pyrenaicum T.

Rhamnus alpinus L.

Agrollis calamagroJHs.

Coronilla varia.

Achillea ptarmica.

Inuia montana.

299

Myofotis lapida.

Euphralia purpurea N. an e.

latifolia ? L.

Daphné cneorum.

Solanum duicamara.

Briza minor.

Anthylis montana.

Serapias elieborine.

Bifoutella didyma. %
Solidago virgaurea.

Semperviv. montanum.

Saponaria ocymoides N.

Arenariajuniperina ? L. fomi-

pedalis ,
reda

, hifpida ,

rigida: folia lineari ïtriata

pungentia; calicina ovato-

acuminata; capfula apice

fox valvis.

Tragopogon pratenfe.

Euphorbia peplus L. folio

acuto non crenato.

Allant à la montagne

des Hayes.

Rumex acetofa.

Prunus brigantina N. folia

l'ubrotunda rugofa ,
inæ-

qualiter forrata ,
bafi bi-

glandulofa ; flipula ob-

longa incifa ; frudu ro-

tundo glomerato, foflili.

Prunus padus L.

Prunus mahaleb.

Mefpilus cotoneafter L. folio

magno.

Rubus ccefius.

Betula alnus b. ÿlCâflâ*

Stachis roda.
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Cerinthe minor.

Polypodium phegopteris.

Viburnum lantana.

Hypericum perforatum.

Scabiofa arvenfis.

Ononis natrix.

Anemone hepatica.

Trifolium thalii N.
Trifbl. alpejîre L.

Saxifraga umbrofa.

Atragene alpina.

Lichen caninus

.

Vicia fœpium.

Pinguicula vulgaris.

Veronica ojficinalis.

Veronica Allionii N.
Veronica fruticuloja L.
Trollius europcrus.

Galium campanulatum N.
Vicia cracca L.

Avena flavefcens.

Tragofelinum rnajus.

Hieracium Blatarioides.

Crépis albida N. Allion. fîor.

n°. 800, t. 32, f. 3.

cum ramis 14 in caule

hic
,
quod nondum alibi

vifum 1

Gnaphaiium dioicum.

Anthericum caliculatum.

Eryophorum poiyjtadiion.

Caltha palujiris.

Tormentilla erefla.

Polygonum viviparum.

Polygonum bijïona.

Carex paniculata.

Alchimilla vulgaris

.

Geum rivale.

Colchicum commune.

Aquilegia vulgaris.

Linum perenne.

Centaurea Jcabiofa.

Primula odorata.

Potentilla reâa.

Galium verum.

Rubus idæus.

Clynopodium arvenfe.

Melampyrum filvadcum.

Heracleumfpondhilium? foliis

pinnatifidis
,

laciniis fer-

ra ris.

Phyteuma orbicularis.

Galium boreale.

Polypodium polymorphum N*
Carex digitata L.

Salis cinerea ?

Hieracium paludofum.

Thimus alpinus.

Anemone alpina.

Anemone baldenfîs L. Allion.

flor. 1928 , tab. 44, f. 3
<St tab. 6~] f £ 2. Ànem.
alpina, alba minor

,

T. elem.

bot. 23p.

Lichen aureus. Hall. n. 1974*
Pirola fecunda L.

Coronilla minima.

Polygala chamœbuxus.

Gentiana verna.

Gentiana campeflris.

Galium montanum N.

Arenaria ciliata L. foliis

oblongo-lanceolatis.

Avena montana N.

Primula viialiana L.

Lichen fubulaîus.
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Xichen ijlandicus.

Avena pratenfis.

Dryas oélopetala.

Saxifraga cæfpitofa

,

foliis par-

tim integris. Tournef] <3c

Hall

Saxifraga oppojhifolia ? L. an

recula G ? foliis bafi ci-

liatis , apice retufis, punc-

tacis.

Pyrola fecunda L. varietas

rarior ,
foliis obtufis , te-

neris.

Lonicera cœrulea. Foliis pla-

nis ,
fubrotundis, paten-

tibus ftipulis fubfpinofis,

fuffultis ,
baccis coaduna-

tis, umbilicatis comprefîis.

Lonicera nigra ,
baccis coa-

dunatis, mihi vidéturhîc.

Sodanella alpina.

Rhododendrum ferrugineum.

Géranium filvaticum ? feg-

mentis foliorum anguf-

tiffimis.

Cacalia alpina L. glabra N.

fquamis calicinis
,

apice

non fphacellatis
, uc in

c. hirfuta.

Veronica aphylla L.

Arenaria juniperina , folia

afpera ,
bail ciliata, Pe-

tala oblonga , non dila-

taca
,

nec unguiculata.

Stam. io, bafi quinque

glandulaca. Calicibus hir-

lutis.

Saxifraga cotylédon.

3°I

Lepidium alpinum.

Afplenium umbrofum N.
Tuffilago alpina L.

Sedum alpejire N.

Salix daphnoides N.
Arnica fcorpioïdes L.

Imperatoria ojbruthium.

Hieracium taraxaci , folia

ligulato-linearia
, acuta ,

calix villo , nigro , obte&o.

Carex Jaxavilis , fpicis uftu-

latis fxpè.

Gentiana lutea.

Juncus pilofus.

Salix reticulata.

Poa alpina.

Bartfia alpina.

Bifcutella coronopifolia.

Achillea nana.

Cerallium latifolium. varie-

tas nimis fingularis 1 foliis

lanceolato-oblongis, hir-

futiffimis. Calice ere&o

fub biflorOjCapfulisoblort-

gis obtufis.

Plantago alpina.

Statice armeria.

Pedicularis verticillata.

Cheiranthus erijimoïdes.

Ononis ccmifia.

Arenaria verna. Petala in

medio dilatata ,
dimidio

minora quam A. junipe-

rinæ

,

caulis fuperne hir-

futus
,
hic folia latiora.

Salix myrthilloïdes

,

quafi me-
dia inter lai. retufam L. &
daphnoidem N. folia lan-
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ceolata inferne opaca , fu-

perne lucida , vix ferrata.

Arbutus uva urfi.

Vaccinium uliginofum L.

V accinium vins idœa.

Vaccinium myrthillus.

Juniperus alpina N.
Carex cœfpitofa N.
Salix retufa L.

Saxifraga autunmalis.

Androfaces carnea.

Galium faxadle L. 6c JulT.

foliis fenis ,
oblongo fpa-

tulatis planis acuminatis,

flore pallido
:
planta gla-

bra ,3,4 pollicaris ra-

mofa
, 4 gona

,
debilis.

Artemifia glacialis ,
floribus

fafligiato - terminalibus

majoribus
(
quam in a.

rupefhï
)

calix regularis

dilatatus
,

receptaculum

hirfutum
,

fubincanum.

Erigeron alpinum.

.

Erigeron unifiorum. Calix

villofus
,

laxus
,

planta

brevis uniflora.

Draba pyrenaica.

Cheiranthus alpinus.

Saxifraga ccefia. Folia cine-

rea , folida
,

punélata ,

cauliculos tegentia ; flo-

res albi, peduncub hir-

futi.

Ajuga alpina. Foliis fub in-*

tegerrimis, raro-dentatis ,

hirfutis ; aflinis tamen a.

Genevenft.

Viola cenifia. Caulibus pro-

cumbentibus, repentibuf-

que foliis ovatis hirfutis ;

ftipulis binis fpatulatis in-

tegris.

Campanula Allionii N. fol.

ligulato linearibus ciliatis

caule unifolio , unifioro.

Campanula cœfpitofa Scop.

foliis omnibus hirfutis

,

radicalibus ovato - fubro-

tundis, caulinis linearibus.

Hieracium prunellefolium G
Berardia Jubacaulis N.
Potentilla grandijlora L.

Sempervivum montanum. Fo-

liis oblongis , hirfutis ,

vifeofis ,
in propagimbus

ereftis.

Valeriana tripteris.

Polypodium lonchitis.

Phaca Gerardi N. aufivalis L. ?

Flos albidus; carina apice

atro cærulea , fubemar-

odnata; abe lineares in-O
.

tegerrimæ
( 1 ) , legumina

glabra pedicellata l'ubtus

ventricofa veficaria,- lli-

pulæ lanceolatæ majores,

caule fuberedo.

( 1 )
J’ai vu la même plante dans le Queyras

,
quoiqu’elle

différé peu de celle du Valbonnais , P. HalUri N.
,

qui a con-

ftamment les ailes bifides à leur extrémité.
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AH:ragains alpinus L. cau-

ledens, foliis hirfutis, le-

guminifque pendulis.

Valeriana celtica.

Arenaria ciliata ? fubereda

,

majora folia exficcatione

fubcus nervofa evadic.

Campanula unijiora. Varietas

foliis fubrotundis , f nec

cordatis ) caulinis lineari-

bus, omnibus hirfutis, cau-

lis uniflorus calice major.

Hieracium cerinthoid.es L. N.

Buplevrum ranunculoïdes L.

Aira jlexuofa.

Arenaria Jïriata ? an a. laricis

foliæ varietas , caule fim-

plici fubrifloro.

Trifol. montanum.

Polypod. felix mas.

Populus tremula.

Galium pyrenoeum G. minus

mufciforme, caules digita-

les fimplices, apice ramofi

tetragoni fere argenteo-

nitidi. Folia 711a anguf-

tilîima fubtus bifulcata

,

apice aridata : affine ni-

mium G. Jujfiei N.

Andryala pontana N.

Carex atrata L.

Prunella grandijlora.

Dianthus alpinus.

Gnaphalium fupinum.

Gyplophylla projtrata ? L.

caulis eredus , calix pur-

pureus, petala fubrotunda

nec truncata.

3°3

Filago leontopodium.

Rhamnus alpinus.

Pedicularis foliofa.

Juniperus fabina.

Draba aipoïdes.

Draba hirta.

Tragopogon pratenfe.

Ononis rotundifolia.

Sous le pont des Têtes ^

en-delà du pont de

communication.

Allium pallens ? caule tere-

tifolio non bulbifero
,
da-

minibus fimplicibus
,
pe-

talis paliidis
, obtufis ,

dependentibus. Petala tri-

bus driis fufcis pida , lon-

gitudine daminum. Spa-

thadiphylla, altéra lon-

giffima.

Adragalus pilefus: eredus,

vix ramofus
, minor

,
ex

rubore hirfutiffimus.

CiSluspilofus L. totus incanus,

Potentilla caulefcens.

Ehamnus pumilus.

Aira miliacea N.
Adragalus auflriacus P cau-

lefcens , eredus
, cæfpi-

tofus dridiffimus.

Radix crafla multi-

caulis ; caules tenues , ri-

gidi
, numerofi 6 polli-

cares.

Folia glabra , foliola

lanceolato-linearia acuta
,

raro emarginata j ad <î
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juga ; flipulæ minutæ.

Pedunculiax illares lon-

gitudine foliorum, fub-

quadriflori.

Corolla albo- rubef-

cente parva.

Legumma acuta , te-

retia , tenuilfima uniful-

cata, fubhirfuta, fecunda.

Allant à la Vachette
,

fur le chemin du

Mont Gcnevre.

Salvia œthiopis.

Telephium imperati L.

Album vineale.

Daphné alpina.

Lychnis dioica alba.

Trigonella Alonfpeliaca.

U ierac. auricula.

Galium rigiJuin N.

Jd ierac. cymofum L.

Galium obhquum N.
Idierac. dubium L.

Euphorbia fegetalis.

Mefpilus aria.

Gentiana ciliata.

Salix hélix.

Antirrhimnum fupinuin.

Ailragalus veficarius L. cau-

lefcens , incanus rigidus,

calicibus leguminibufque

inflatis ,
foliolis l'ubrotun-

dis. Radix cralfiiTima

,

dura ,
lignofa fere traga-

canthæ. Gaules decum-

bentes, inclinati; fcapos,

feu pedunculos axiliares

f. terminales ereîti émit-

tunt. Folia craffa
, ut tota

planta rigida
, incana. Sti-

pula; minutæ. Folia 10 ad

15 juga obtufa elliptica,

incana , rigida. Calices la-

nugine dénia incani y den-

tati , fæpe laceri
,

ger-

men includens. Corolla

rubro purpurea, fæpe &
deinde albido-flavicantia.

Vexill. ere&um obtufum,

vix linea dorfali emargi-

natum. Alæ paulo-bre-

viores. Carina obtufa an-

tice parum nigrefcens.

Legumina incana villola,

inflato-acuta f. ovata ,
llilo

terminata
,

intra calicem

ad recondita. Semina

renitormiay. y. dura flavi-

cantia.

Au bas de la momie
du Mont Genevre.

Illecebrum capitatum L.

Anthericum liliago.

Papaver argemone.

Galium [copoli N. Caulibus

fimplicibus
,

foliis obtuse

lanceolatis trinervofis qua-

ternis glabris
,

flonbus

polygamis axillaribus.

Campanula Bocconi N. foliis

radicalibus ovato-lanceo-

latis , caulinis lineanbus

flonbus numerofis fecun-

dis. Radix cralfdfima mul-

ticaulis.r
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ticaülis.Folia cralfaovato-

ianceolata glabra denti-
j

bus non glandulofis (4):
j

Caulina linearia.

Flores numerofiffimi

25 à 50 ,
fere fecundi

;

iiutantes , ut in C. ro-
\

tundifolm paillo tamen

majores
,

longiores.

Sur le mont Genevre.

Buplevrum ranunculoides L.

foliis latioribus
,
caule hu-

miliori. Involucro 3 phyllo

partialibus y phyllis longi-

tudine umbellularutn 18

florum.

t)ianrhus alpinus. Caules

pi ureà 4 pollicares uni-

flori. Folia inferiora ob-

tufa, caulina acuta. Ca-

îix nigro purpurafcens
,

fquamis 4 paulo brevio-

ribus
,

fæpèque æqua-

libus præditus. Petala

purpurea
,

ferrato-incifa

unguibus hirfucis livef-

centibus.

Cücubalus behen. Cum ca-

lice etiam purpurafcente.

Dianthus canhufmnorum L.

an' forte varietas D. Se-

guieri

,

D. Chaixi ?

Folia linearia. Flores

congefti ,
fquamæ ex arido

fcariofæ , calice pupureo
dimidio breviores

,
petala

crenata, parva purpurea

intùs villofa! Médius ferè

& proximus O. Feiruginei.

Sedmn telephium.

Prunella grandiflora. Planta

pumila , cærulea de pur-

purea paflim.

Arenaria laricifolia. Petalà

obtufa, limbo patulo fub-

emarginata.

Arenaria fexatilis. Vaill. &•

ïournef. quæ forte A.

tenuifoliœ L. nomine ve-

nit ? Perennis petala ob-

tufa, calice paulo majora.1

Hieracium lanatum N. auc

forte medium inter iftuirt

& h. villofum L.

Pedicularis eomofa L.

Senecio doronicum.

Adonis ajHvalis.

Galium boreale.

Galium tenue ? Foliis fenis

lemiteretibus floribulque'

arillatis , reflexis !•

Verbafciim nigrum N.- (la-

mina oinnia pilofa pur-

purea. Caulis vix ramofuî.-

I
Myagrum faxaîile L.

( 1 )
Ce caraéfere confiant dans la c. rotundifolia L. joint ad

port de la plante tout différent
, fait qu’on prendrait difficilemenî

les deux plantes pour des variétés de la même efpece.

( 2 ) Variété à feuilles noirâtres y pointues , lancéolées f à
(impie , courte 7 &c.

f
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Dryas oâopetala.

Thlafpi arvenfe.

Sur la montagne de

Gondran .

Genciana lutea.

Veratrum album.

Laferpitium Halleri N. fe-

mina oblongo-ovata, bre-

vicer quadri-alata cum
nervo dorfali eminente.

jLigufticumfimplex N. quod

lalerpïtiis Linn. aflfociavit.

Semina firiis tribus, toti-

demque extantiis notata!

Saxifraga cafpitofa L.
Trolluis europanis.

Anemone alpina.

Anemone verna Qi').

Polygon. bijlorta.

Polygon. vivipamm.

Leontodon aureum L. cum
receptaculo vix hirfuto;

ergo in Andryalæ genus

migrare non licebit!

HedypnoïspyrendeaN .
quod

leontod. Gouan , &c.

Leontodon protheiforme N.

& ejufdem varietates plu-

res , i
Q

. foliis proftratis

uti calice hispidis ,
2°. fo-

liis fubere&is calice ni-

grefeente, foliis pinnati-

^dis longitudine feapi in

Leont. taraxi L. præter

calicem
, vergente.

Andryala pontana N.
Hieracium papoleucon N. hie-

rac. grandijlorum. Allion.

7P4, t. 2P f. 2, 3 .

Viola biflora L.

Campanula barbata. Caulis

6 pollicaris, monophyllus,

floribus 4, 5 nutantibus

in fauce lanuginofis ter-

minants. Kadix profunda,

biennis , fimplex. Folia

radicalia, ligulata , hif-

pida
,

proltrata. Calix

fquamis obtenus
:
quan-

tum à C. Alliomi differt i

Androfaces carnea.

Bartfia alpina.

Pedicularis incarnata.

Pcdicul. foliofa.

Pedicul. comofa.

Pedicul. venicillata.

Scirpus ccefpiiofus ? Culmi

3 pollicares fimplices bafi

bulbofi rigidi. Spica 3 ,

5 flora bigluma terminati.

Alopecurus alpinus Gerardi

N. culmo bafi bulbofo

decumbente fpica villol'a

fubrotunda.

Arnica montana L.

Anthericum caliculatum.

Pinguicula vulgaris.

Potentilla aurea.

Tormentilla erecla. Varietas

( 1 ) L’anemone pulfatilla L, , fe trouve à Saint-Pierre vis-à-vis

Jfiiançon.
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proftrata ,

nondum fre-

quentior.

Poten cilla grandijlora.

Gentiana pumila.

Centaurea unijîora. L. foliis

tomentofis ,
integerrimis

,

anguftis
,
fuperioribus lan-

ceolatis, fub flore congeflis

uc fere involucriformibus.

Ofmunda fpicant.

Polypodium lonchitis.

Veronica aphyllos.

Doronicum bellidiaflrum.

Album
,
palujlre. Chaix. An

fchœnoprafi L. varie-

ras ? caule fub unifolio

tereti, floribus late pur-

pureis «5c albis. Stamina

limplicia, Spatha brevis.

juncus Jpadiceus N.

Sifimbrium tanaceifolium L.

Poa alpina

.

Salix reticulata. Foliis fubtus

manifefte hirfutis.

Trifolium valde hirfutum N.

an Trif. faxatile hirfutif-

flmum C. B. ? afflnis T.

pratenfi L. proftratum ,

pilofum
,

flores majores

purpuro albidi. Dentes

calicis etiam pilofi.

Sur le fommet dans de

petits marais.

Sifimbrium pyrenœum ? foliis

bipinnatihdis, floribus ra-

cemofis ,
flliquis brevibus.

Flores lucei parvi. biliquæ

3^4 lineareS , torulofi

3 £= f. 4 fpermi. Caules

brevi decumbentes.

En descendant au Bour-

get.

Hieraciumpilofella L.varietas

tota iîicana majora, à Ca-

merario imprimis notata»

Salix myrfinites.

Salix pentandra.

Salix daphnoides N.

Moncia fontana L.

Antirrhimnum geniftœfolitmil

fimilis fere A. linaria , led

foliis latioribus viridiori-

bufque differt : radix rept.

Aftragalus uralenjïs.

A la montagne de Saint»

Pierre.

Potentilla anferina.

Braflica erucajlmm L. valde

hirfutum*

Polycnemum arvenfet

Spiræa ulmaria.

Lichen miniatust

Sefeli annuum. Caulis firmüâ

glaucus ramofiflimus.

Statice armeria. Flore albo

& purpureo.

Crépis biennis. Tota flirta s

femi-pedalis tantum.

Au-dejfus de St. Pierre ,

allant à Notre-Dame,

Galium faxatile L. Quoi fu-

pinura molliori folio Juflf*

V 2
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A& folia fena cuneato

fpatulaca junioribus ; in

adultis, cuneato-linearia

,

vix acuta. Caules prollrati.

Flores pallidi. Pedunculi

uni raro triflori brèves.

Semina lævia ,
oblongiufc.

Galium obliquum N;

Gai. rigidum N.

Hypocrepis comofa L.

Alyflum alpejlre. Folia fub-

rotunda
,

pilis radiatis

pundata. Flores lucei.

Valeriana celtica.

Berardia fubacaulis N.

Valeriana faliunca? Allion.

n. p ,
tab. 70, £ 1.

Phaca alpina L. foliis fere

calvefcentibus hic.

Avena montana N. in avenam
bromoidem fere vergens.

Solidago minuta L
Campanula ccmifia.

Potentilla verna. Varietas fb-

liis hilpidis
,

incifis fere

pot. hirtœ.

Primula vitaliana.

Anemone baldenjis.

Epilobium alpinum. Folia ob-

tul’a fubdentata. 1

Agaricus planus, lamellisal-

bis
,
fuperne coccineus.

En defcendant au bois

de Saint-André.

Phleum pratenfe L.

Trifolium alpejlre. Caulis

reclus. Folia hirfutie-pal-

lida, oblonga, ferrulata.

Spica oblonga, flores pal-

lidi.

Anemone pulfatilla L. ? Folia

l'ubtripinnatahirfuta. Seg-

menta linearia fere bijuga

ut in umbelliferis.

A Mont Dauphin (z).

Leontodon hirtum L. (2)

Sabina arbore/cens.

Lepidium ruderale. Planta

fætidi flîma.

Euphrafia linifolia.

Scabiofa graminea.

Aller amellus.

Chryfocoma linofiris.

Galium Jujfiei N.
Satureia anima.

Euphorbia Jerrata

.

Ononis fuboculta N.
Ononis purpurea vix fpinofa,

foliis fubrotundis, venis

flriatis? an nova.

Achillea nobilis L.

(1). Nous ne rapporterons ici que quelques plantes rares,

pour ne pas répéter celles qui font déjà citées dans les liftes

précédentes.

( 2 )
Ses feuilles n’ont qu'un pouce de long

; font fouvent
rouges en deiïous

,
hérifiees de poils ftmples très-apparents ; les

•femences font toutes aigrettées.
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PLAN TÆ Vap INCENSES
, five Enumeratio

Plantarum in agro Vaplncenfi à valle le Val-

gaudemar ,
ad amniculum le Buech, prope

Segefleronem , fpontè nafcentium
,
aut œcono-

micè cicurum .

Lefla in natalï obleflant , memoriam facilitant
,
habitum

& naturam adumbrant. Linn. philof. bot. 297.

%/UEM à me petit, D. Villars, Med. Do&. Gratis-

nopoli, Botanicæ Profeffor ; catalogum vegetabilium fpe-

cies ferè 1600, fub generibus 457 compledïentem exhi-

bens, lecundùm ordines naturales præflantifbmi à Linné,

nominaque ejus trivialia feu aliorum illuftrium Botanico-

rum digeffi , aflîgnatis locis natalibus. Quæ verô ex

humillimâ meâ oflîcinâ nomina prodierunt
,
ea tantum

ut meras] fuppetias hùc venire permitto. Nonnullas tamen

fed breviffimas obfervationes addidi, favente botanices

peritorum régula metiendas.

Territorii noftri varia loca attento oculo & avidâ

manu non femel rimatus
,
quas reperire potui plantas

collegi , ficcataque fpecimina in chartis afîervo follicitus.

Stirpes alpinas gôgnunt montes totius Delphinatus ac

fortè totius Galliæ editifiîmi
,
agrum noltrum ab Ebre~

dunenfi , Bngantiaco
,
vallibufque Oi\ans <5t Valbcnnais dif-

terminantes ; in quibus perennia nivium flrata amniculis

le Drac in Champjaur Ql')
, & la Severaife in Ealgaudemar (2)

indeficientes pariunt featurigines. Plurium eorumdem ftir-

(1) Campi aurofi ab aura boreali ipfos fepiùs perdante.

(2) Vallis ilia nomen habet
, à titulo gaude Maria

,
floribus fa-

celli in ipfius vallis ingrefiii beatæ Mariæ Virgin i dicati oliin inf-

cripto.
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pium ferax eft , etfi humilior, mons Auroux (i) inter

Devolui illinc, hinc la Roche Ôc Adontmaur ficus, à quoortum
ducic ingens rivus nofter le Buech , calidioris cœli amantes

alic tra&us auftralis ab oppido Tallard ad Ribie-{. Aliæ

folum medium circà Vapincum (2) quæque fibi arnicum

norunt eligere. Scripii Bauxii Ç aux Baux) propè Vapin-

cum ,
in jurifdi&ione comitatûs la Roche des Arnauds ,

d. $
jan. J 785.

Dominicus Chaix, Parochus.

Sériés ord.

I. Piperitæ.

II. Calamariæ.

III. Gramina.

IV. Tripe taloïdece.

V. Enfatæ.

VI' Orchideæ.

VII. Spathaceæ.

VIII. Coronariæ.

IX. Sarmentaceæ.

Xt Oleraceæ.

XI. Succulentæ.

XII. Gruinales

XIII. Inundatæ.

XIV. Calicifloræ.

XV Calycanthemæ.

XVI. Bicornes.

XVII. Hefperideæ.

XVIII. Rotaceæ.

XIX. Preciæ.

XX. Caryophyllex.

naturalium.

XXI. Trihilatæ.

XXII. Corydales.

XXIII. Multifiliquofse.

XXIV. Rhœdeæ.
XXV. Luridæ.

XXVI. Campanaceæ.

XXVII. Conrortæ.

XXVIII. Vepreculæ.

XXIX. Papilionacese,

XXX. Lomentaceæ.

XXXI. Cucurbitaceæ.

XXXII. Senticofæ.

XXXIII. Pomaceæ.

XXXIV. Columniferæ.

XXXV. Tricoccæ.

XXXVI. Siliquofæ.

XXXVII. Perfonacæ.

XXXVIII. Afpenfoliæ.

XXXIX. Verticillatæ.

XL, Dumofæ.

(x) Montem hune aurofum dixerunt patres
,
quia ab eo velut

ià fede fua violentus boreas in auftrales plagas plus æquo dominium
exercet.

(2.) Alma noftra civitas Etymon habet , à valle pingui
,
cujus efl;

C3p«t,
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XLI. Sepiariæ.

XLII. Umbellatæ.

XL III. Hederaceæ.

XLIV. Stellatæ.

XLV. Aggregatæ.

XLVI. Compofitæ.

XLVII. Amentaceae.

XLVIII. Coniferæ.

XLIX. Scabridæ.

L. Mifcellaneæ , dubiæ.

LI. Filices.

LII. Mufci.

Ordines naturelles Linnæani.

I. PlPERITÆ.

Arum maculatum ,
pied de veau : à Laric

, à Saint-Jacques,

in Valgaud. propè facellum rurale.

dracunculus
, ferpentaire : in hortis haud infrequens

hofpitatur.

II. C A L A M A R I Æ.

Sparganium erefium , ruban d’eau : in fbfïïs
,
ftagnis pafîim.

natans , in ftagnis
, le chauderon : à la Roche , les

Aiguaux
, à Veyne.

Typha latifolia

,

maiïe : in didis ftagnis
, circà la Bâtie-

neuve.

Eryophorum palyjlachium ,
coton des marais : in paludofis

paflim

Scirpus palujtris : ubique in paludofis.

lacujfris
: in ftagnis fuprà didis.

fetaceus , L. mant. 321 *: ad featurigines
, versus

le Buech cCAfpres , à AubeJJagne , inter les côtes &
Saint-Jacques.

holojchcenus : ad featurigines à Charence , fuprà

Vapincum.

filvaticus : in pratis paludofis.

Carex dioïca : in uliginofis vulgaris.

pulicaris : juxtà rivulos an fpecies fatis à priore

diftinda P

muricata : juxtà vias, fepes.

paniculata ; in paludofis. Variât culmo è bafi ra-

mofo, ac ferè fimplici.
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Carex arenaria , vel ipfi valdè affinis : Valernæin prato

pdoD. Deleuze; quidniin vicinia Delphinenfi (i) P

fœtida

,

Vill. (2) Hall. 1337 : in alpe Chaliol-le-viel.

çurvula Q mihi ) Hall. 1353 : in eadem alpe (3).
myofuroid.es Vill. au Noyer , in alpinis ac in dicla alpe.

ftava, in aquolis paflîm.

digitata : in fylvofis.

yerna
(
mihi

)j
Hall. 1381 : paflîm in collibus apri-^

cis (4)*
tomentofa L. mant. 1 23 : Bauxi in pratis fatis Irequens,

gynobafis Vill. Hall. 1385 : in lÿlvofis.

fiumilis
, (

mihi
)

Hall. 1370 : in collibus apricis

Bauxii, Vapinci (5).
faxatiiis Hall. 1389 : in pafeuis alpinis frequens (6).

ferruginea , Scop.'car. Hall. 1390. an C. leptojlachys L,

filii fuppl. ? circà la Grangetce, in pafeuis alpinis,

ac in iylvis Çjf

(1) Radix lignofa, horizontalis , culmus cubitalis tennis
, tri-

fiuetér
,
infernè t’oliis anguftis dodrantalibus ftipatus

,
fpica andro-*

gyna , roliolo infidens, vel nuda.

(2) Cùm hic citatur Vill. intellige profpeidum delphinenfe D.
Villars Gratianop. in-8°. 1779. ®-t cùm -citatur Hall, intellige hif-

ioriam plantar. Helvetiæ.

(3) Folia fietacea
,
palmaria, rigida

,
fine pene arcuata; culmus

lis paulo longior. Spica androgyna, fubcompofita oblonga
, cur-*

yata, glumæ fpadiceæ
,
acutæ.

(4) Cyperoïdes verna Segu. veron. i.p. 122. n. 9. * tab. 1.

fig. 3. jiixtà errorem fculptoris numerum transferentis
,
quam illuf-

fris Autor fecundum indicavit, ac monuit III. p. 84. eadem eft

Ç. pracoci Jacq. auftr.

(5) Culmi unciâ vixlongiores fpica mas terminalis : flores femi-

pei 1. 2. 3. in culmo fejun&j, fubfeffiles , monoi’permi
, fquamâ

«nembranacea fubcinfti.

(6) Spicæ femineæ 2. inferior pedicillata
,
fuperior fubfefiîlis ,

folio infidentes :
glumæ obtufæ intro-fufeæ

,
an eadem eft C.

Çaxatili L. ?

(7) Culmus pedalis
,
debilis

, folia longiffima
,
debilia , vix li-

peam lata. Spicæ graciles
,
fpadicaæ

;
mas terminalis

,
unciaîis ;

fpmineæ 2. diftantes , inferior longe pedicillata : capfulæ remot» ,

Cbtnfæ
3
integræ.
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Çarex atrata : infummis alpibus Valgaud., Champfaur,

variât culmo nano, unciali.

pallens : invenit in Champf. D. Viliars.

panicea : in pratis udis panirn.

dijïans : ibidem.

panda
,
Poli. Palat. n. 896, Hall. 1395 : à Chau~

dun
,
àSigottier, 111 nemoribus.

acuta : in paludibus.

glauca, Poil. Scop. Hall. 1408 : in uliginofis nihil

ea frequentiùs.

veficaria Bauxii : cum acuta , aux Sagnes.

hirta ; in uliginofis, ad Sarobes,

hordevjiichos , Vill. circà Vapincum : in fofiîs à Font-

Reine , an C. hirta; varieras obefior ob pinguiùs

folùm P

Cyperus fufcus : petit Souchet brun, Vapinci, la Roche,
i r lutofis.

Schænus nigricans : à Charence ,
ad fcaturigines,

comprejfus L. Poil. Palat. 38, £ 2, in uliginofis

paifim.

III. G R A M I N A

.

Agilops ovata : in aridis , fecùs vias.

triuncialis : à Laric
, cum priore.

Triticum œjlivum
,
bled tremois : lerunt in macris.

hybernurn , tufelle : feritur Q 1 ).

turgidum , froment : noftratibus ; annone aliis GO-
cpmpofitum

,
bled de Smyrne ou cl abondance : hyemis

climatis noflri impatientiùs rarb hic feritur. .i

polonicum : noftratibus vernaculè regagnon. parciùs

(1) Genuinus fpica eft mutica
,
quam ariftatam edit in agris

macilentis
,
vel idem eidem fæpiùs agro infitum.

(a) Calices glauci
,
indè aurei

,
fubhirfuti

, breviter ariftati 3.4,
flori ariftam triuncialem profert gluma floralis exterior. Flores 2,

plerumque abortiunt ,
nifi pingue folum nancifcantur eft triticum

ffijlis munitum
,
rubentibus çranïs 6* fyicâ. Rai, hift, 1238. n. 6.
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turgido feritur , ne hyems afperior périmât Çiy
Triticum fpelta

,

épaute blanche : feritur vere.

monococcum , épaute roulfe : autumno fata, antè

annum non maturefeit.

junceum : in verfuris, dumofis calidis.

repens

,

chiendent : agricolis molellum nimio reptatu»

gracile
( mihi )

in agris aridis
, in maceriis , a Pelleotier,

à LJpaix (2).

Secale cereale

,

feigle : feritur in frigidis.

Hordeum vulgare

,

orge commun : hic raro fatum vidi.

hexajlichon
,
orge quarré.

dijtichon : frequentius feritur.

murinum

,

orge de rat: m ruderatis, maceriis.

Elymus caninus : in fylvis , dumetis (3).

europceus ; in nemoribus (q).

Lolium perenne

,

yvraie vivace
:
paiïim.

temulentum
,
mauvaife yvraie : vitium triticorum.

Nardus Jhïéla
,
poil de loup : in ferobibus alpinis.

Anthoxanthum odoratum : in pratis , fylvis.

Daélilis glomerata : in pratis , campis.

Cenchrus capitatus : in agris ficcis, à Veyne.

Cynofurus echinatus : in Valgaudemar , ad ultimos vicos.

duras L. Poil. 1 00 , f 1 : in viis.

cœruleus L. fefleria Hall, melius ; in rupibus borea-

libus.

Andropogon ifchœmum : in aridis.

Arundo phragmids

,

rofeau des marais.

Stipa pennata : in montanis.

Avena fativa

,

avoine.

(1) Spicæ habitiores ,
cinereo-cæruleæ. Calices biflori cum

imperfeido, breviffimo apiculo termina» glumæ florales longiflïmè

ariftatæ. Varietas noftra eft triticum arijlatum ,fpicâ maximâ cccrulcâ ,

glumis hirfinis noflras. Rai
,
ibid , n. 7.

(2) Planta annua, tenuis , fpithamea. Spica gracilis , unilateralis

quidem
,
at fpiculæ trifloræ

,
arifta gracili terminât®

,
rarilîimè

muticæ. HincaffinisT. unilateralis L. certè ef; feftuca Ger. 96. n. 9.

(3) Triticisbenè fociat Hall. 1429.

(4) Hordeum cylindricurn Murr, gott, 43, mihi hordeum elimus»
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Avena fatua ,
faufle avoine : inter fegetes.

elatior

,

fromental , ou fenafle (V).

fefquitertia L. mant. 44 : in alpinis (2).

pubefcens : fuprà Bauxium, à la Grangette.

verficolor\ill. in alpinis, à la Grangette, à Chaudun,

fetacea Vill. Hall 1400, ibid.

diflichophylla Vill. ibid. in declivibus.

fiavefcens ; in pratis.

prateujis : in collibus.

calycina ( nobis) (3) : in pratis udis, à Corrie de la

Roche.

fempervirens Vill. in cautibus fubalpinis.

triarijlata Vill. in aridis fuprà Saint Bonnet , &c.

jBromus fecalinus : inter fegetes
,

in pratis.

mollis : in pratis.

fquanofus : in verfuris , viis.

verficolor Poil. Palat. 109. Hall. 1^03: jüxtà vias

,

in agris (4).

Jlerilis : in cultis palfim.

te&orum ; in mûris
,

aridis.

montanus Poil. Palat. 11 6. Haller 1506: in nemore

Pleyne
, à Chaudun (5).

(1) Eft etiam B. ramofus Murr. fyft. p. 102. annotante ipfo CI.

Pollichio 3. p. 3 19 , feu B. afper L. fil. fuppl. Cavendum ne triviale

nomen Cl. Murræi confufionem importet cum B. ramofo L. 1p.

pl.
;
perennis

, fimplex
,
procerus

,
hirlutus. Folia lata ,

villoia.

Panicula laxa
; fpiculæ 5. ... 7 floræ, villofulæ. Cl. Hallerus &

Cl. Murræus inter fe de fynonymis non conveniunt.

(2} Cur hæc ad polygamiam non migrât ?

(3) A. montana Vill. mihi hujus eft varietas.

(4) Rariffimam fpeciem primùm milii communicavit D. de
Leuze

, Segefteronenfis ,
ftudiofifiimus Bctanicæ æmulus

,
cui plu-

res acceptas debeo plantas. Radix perennis. Calices 3. . ,7<lori,

flofculis longiores & ampliores :
panicula colle&a. Affinem ju-

clico A. fpicatce L. eftque gramen avcnaceum locujiis parvis in amplo
Calice reconduis

,
Monti prodr.

(3) Panicula patens. Spiculæ anguftæ , teretes , fubpurpureæ ;

arifta vifibiliter infra apicem bifidum. Non eft B. arvenjls L. Poil.

Palat. 113, Hall, 1509, Non ineptè reprefentatur ,
Barr, ic, 24. f. £•,
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Bromus pratenfis (mihi), perennis Vill. Hall. 1 707 : in

pratis, campis paffim.

pinnatus L. Hall. 1431 : in dumofis.

fylvaticus Poil. Palat. 118. Hall. 1432: Bauxii cum
pinnato.

Beltuca ovina : collibus montanis (1).

duriufcula : nondùm obfervavi.

rubra: in campeltribus, ad fepes.

amethyJUna : in alpinis.

fpadicea ; in alpinis
, à la Grangette.

pumila
(
mihi

)
foliis fetaceis

,
paniculâ colledâ

,

fpiculis fubtrifloris , fubmuticis : in alpinis
, à

Chaudun Ça).

i dation in pratis udis.

Jluitans : in alpinis
,

Itagnis.

arundinacea Vill. Hall. 1 3 1 1 : in campeltribus palîîm.

Poa alpina : in alpinis palîim.

trivialis , in agrorum verluris. Folia perangufta , fæpe

convoluta.

angujtifolia : in pratis copiofa.

pratenfis : in pratis fuculentis.

annua : in plateis
, hortorum areis.

rigida : in agris aultralibus.

comprejfa-. in mûris, à Saint-Etienne, in Devoluy,

Baux, in arvis.

Poa fylvatica Poil. n. 87 ,
Hall. 1463 , Ail. flor. Ger. 91

,

n. 1 1 , t. 2 , f! 1 : in nemore Pleyne , in larice,

à Chaudun (3).

nemoralis : in nemoribus frequens.

bulbofa : in mûris vetultis , in capeltribus.

crijfata L. Syit. Aira ejuid. fp. pl. in palcuis
, mon-

tanis aridis.

(1) Grefe noftralibus
,
quafi grafs Anglis.

(2) Culmi 4. .
.

5. unciales. Glumæ Iplendentes
,
viridi & vio-

laceo variæ
,
apiculo terminatæ.

(3) Viviradix
,

bi-tripedalis. Folia 2. . . 3. Jineas lata, pallidè

virentia ,
nitida, obtui'a. Panicula fparfa : locuftæ 4. floræ: calix

& petala glabra, acuta, his eo longioribus, penè fejlucarum.
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Poa falina Poil. Palat. n. 92 : ad fontem Salfum, à la

Saulfe.

Briza media
,

petites amourettes : in pratis
,
pafcuis.

Holcus lanatus L. Poil. Palat. n. 936, Hall. 1484 : in

pratis aquofis.

mollis ? nondiim obfervavi.

Melica ciliata : in dumetis.

nutans : in fylvis.

cærulea L. fyft. Aira ejufd. fp. pl. in paludofis.

Aira cœfpitofa : in paludofis.

Juncea Vill. in humidis arenolis ( 1 J.

flexilofa : in alpinis (2).

feJlucoid.es Vill. in alpinis, à la Grangette.

Panicum verticillatum : Vapinci, inhortis
, areis.

glaucum : à la Roche.

viride : in agris paffim.

crufgalli ,
in hortis : variât fpicis ariftatis <5c muticis,

fanguinale ,
ibid.

daélylon ; à la Garde
,
propè Vap.

Phalaris phleoïdes L. Poil. 54 : in jugis montanis.

Milium effufum : in nemoribus.

Agroftis arundinacea : ibid. ad torrentes
, à la Grangette.

fiolonifera : in pratis uliginofis.

capillaris : in pafcuis fub alpinis
,
propè fylvas.

alba L. Poil. 74. Bauxii rarior (3).
fejluco'ides Vill. in Alpibus, in Valg. Chaliol-le-Viel.

calamagrojlis : in declivibus montanis nudis.

Phleum pratenfe : à Oze, propè Moletrinum
, alibi.

nodofum : in agris.

alpinum : etiam in montanis.

Gerardi
(
nobis

)
Ger. 78 ,

n. 4. in alpibus Champf.
Alopecurus agrejlis : inter Segetes.

geniculatus : ad ftagnum les Aiguaux, propè Veynes.

(1) An. A. media Gou. illuftr. ?

(a) Ab hac forte non differt. A. montana,

(3) A. Verticillata Vill. eadem mihi eü.
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IV. Tripetaloideæ.
Aphyllanthes Monjpelienfis : in collibus calidis la Roche ,

Veyne.

Juncus (i) effufus : in paludibus.

conglomératus ? nondum mihi obvius.

articulatus, a. L. Hall. 1322: uliginofis paffim,

Juncus filvaticusQ mihi J Hall. 1323 : in paludibus, à la

Roche
,
à la Bâtie-Neuve (2).

bulbofus : in uliginofis Vapinci, Bauxii.

bufonius : in folfis.

pilofus p L. Poil. 35 1 , Hall. 1325 Bauxii in nemore
Loubet

( 3 ).

nemorofus Poil. 352 ,
£. Hall. 1324 : in nemoribus (4).

alpino-pilofus
(
mihi J Hall. 1326 ; in alpe Chaliol-

le-Viel (5).

pediformis (mihi
) : foliis pianis pilofis

, floribus fàfcicu-

latim fpicatis, nutantibus, braâeis longifiimis (6) :

in pratis alpinis, à Chaudun, à la Grangette.

campejb'is : in fylvorum marginibus , v. g. du Devez,

à Rabou.

niveus ; nemoribus paflim.

Triglochin palujlre :
palfim.

Alilina plantago

,

plantain d’eau : in fofîis , llagnis.

(1) Quod eft de junco
,

ill. Linnæus tria perianthii inte-

riora fegmenta pro petalis habet in ordinibus fuis naturalibus ,

fecùs in gencribus plantarum.

(2) Quàm différât à J. artïculato præcedente , apprime ftatuit

Cl. Hallerus.

(3) Flores umbellatim pediceîlati
,
folitarii

,
pedicellis longis ,

nudis diffufis.

(4) Panicula flores gerit ad ramulorum apicem, atquead dicho-

tamiam fafcicnlatim : brafteæ parvæ , brèves.

(3) Diftert à prioribus. Culmus femipedalis. Folia lineam lata,

unciam longa : bracteæ exiguæ
;
pediceili capillares

, divaricati ï

fquamæ brunæ.

(6) Culmus cubitalis. Spiculæ fubfeffiles
, aggregatæ , fpicam

totalem efformant biuncialem ,
inftar pedi epifcopalis

(
Crojj'e

)
in-

curvarn. Efl: Ger. 141. n. 12. forte ad hune fpeitat lÿnonymum
Tillii ab 111 , Linnæo J. Spkato attnbutum.
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V. E N S A T Æ.

Crocus vernus Hall. 1257, l̂
'an fauvage : in montanis

alpinis.

Gladiolus communis ,
glayeul: Vapinci, in agris.

Iris germanica

,

flambe : an civis ? certe hofpes.

VI. Orchideæ.

Orchis bifolia : in filvis
,

pratis.

globofa : in alpinis.

coriophora : in paludofis, à la Roche, à Neffes.

mono ; in pratis udis , la Roche, Menteyer (1).

mafcula : Bauxii in filva D. Mondet, la Grangette,

in prato alpino
( 2 ).

uffulata : Rabou, Bauxii in collibus fylvofis apricis.

militaris : in dumetis, Vapinci, la Roche.

pallens: copiofa in fylva D. Monder, contra Bauxium.

latifolia : in paludofis.

incarnata : à Corrie, in palude, la grande Sagne (3).

fambucina : in di&a fylva , in pratis alpinis , etiam

humilibus. Variât petalis purpureis, albo-pallidis.

maculata : in nemoribus.

conopfea : in pratis udis paflim.

Satyrium viride : in pafcuis alpinis.

nigmm ,
main de dieu : alpicolis ibidem.

albidum : in laricetis , à Chaudun , aux Baux.

epipogium : in condenfis nemorum
( 4 ) , à Durbon , 5ce.

Ophrys nidus avis , in nemoribus.

(1) Dignofcitur alis lineis viridibus piidis, labelli fegmentis la*

teralibus deflexis. Duæ lunt varietates
, undè duæ icônes Segu.

veron. t. 15.^7. 8.

(2) Spica fpeciofa, longa, purpurea
;
petala expanfa.

(3) Bulbi bifidi : caulis cubitalis : folia immaculata. Flores car-

nei: petala dorfalia reflexa, neétarïum integrum, ferratum
,
punc-

tis rubris pi&um. Brafteæ floribus longiores.

(4) Planta rara
,
tenera

,
fugax , amœniffima. Raclix carnofa ,

ramofa
,
comprefla

,
dentata. Scapus fungoîus ,

aphyllus. vagina*

tus
,
pauciflorus, Gerpieri fiib£loboium : ùunmum petaliim nesda-
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Ophrys corallorhi~a : Bauxii in nemore Loubet , Raboii
in fylva Uffarnet.

ovata ,
double feuille : in pratis aquofis.

infeélifera : à la Roche juxtà vineas.

Serapias latifolia ,
helleborine : in afperis arenofis.

longlfolia L. palujlris Scop. à la Saulfe
, à la Roche

aux Baux.

grandlfiora L. alba
(
mihi

)
(H) : in argillofis Bauxii,

rubra : in fylvis.

Cypripedium calceolus , fabot de la vierge : à Robou
, ad

^
fylvas ,

Bauxii in nemore Loubet, propè torrentem.

VIL Spathaceæ.
Allium ampeloprafwn : Vapinci, la Roche, in vineis.

porrum ,
poireau.

fativum, ail commun.

fcorodoprafum , rocambole : hæc tria culta in hortis,

arenarium : Vap. Bauxii in pratis fepibus,

carinatum • ibidem, in agris, hortis.

fphœrocephalon : Baux , Rabou , in faxofis
( 2 ),

vineale
( 3 )

: in agns , vineis,

oleraceum
( 4 )

: in hortis
, agris,

afcalonicum ,
échallote ; apud nos nunquam floret.

angulofum L. a. minus petrœum Hall. 1227: in ru-*

peftribus lub alpinis,

grandiflorum
(
mihi

) : fcapo nudo tereti
,
foliis planis

iubcarinatis , urnbella nutante
( y ) : in laxolis

reum
,

anticè fcutatum
,
pofticè inverse fcrotiformè , album pur-

pureo pun&atum ; cætera flavefcentia ;
loteralia 2. expanfa

; 3. in-

feriora deorsùm mifla. A congeneribus cliflert petalorum inver-

fione. Inveni in nemore fagino domnorum carthufianorum veteris

Cœnobii Berthaldi l'uprà Rabou , au creux de l'ours.

( 1 ) Nam S. rubra floribus majoribus gaudet.

(2) Ab A. defcendente non diftinguo.

(3) Folia teretia, lævia, glaucefcentia
,
rigida. Odor validus.

(4) Folia tiflulofa
,

ftriata
,

fupernè canaliculata
, debilia

,
irï

terram reflexa.

(5) Radix porracea, dura, cefpitofa. Folia nareiffina : fcapus

dodrantalis
,
pedalis ,

anguloi'us. Flores iongè pedieellati
,
notantes

montis



Herborifladons. 3 2

1

montis Auroux ,
in monte la Clappe , Noyer

;

Pollignic.

Allium urfinum • in nemore Pleyne
,

à Chaudun , &<?,

cepa

,

oignon.

fijliilofum y
oignon long.

Jchœnoprafum , ciboule : tria htec culta in hortis.

palujlre
(
mihi

)
: fcapo inferne fubfoliofo , foliis ce*8

paceis
,

capitulo umbellato : Bauxii
,

paludofa

nimium replet
(

1

Narcilïus poeticus ,
naralTe des prés , vernaculè

, fleur*

domne.

Leucoium vernum, perce-neige : à Ville-Neuve de Pollignic:

mihi in hortulo fioræ vexillum primum erigit.

Bulbocodium vernum : Bauxii in ora fuperiore lylvæ

D. Monder, à Menteyer in Seule. FloreC

ftatim poil nives refolutas cum croco verno.-

Colchicum autumnale

,

colchique : autumno floret , verq

frugefcit : in pratis.

VIII. c ORONARIÆ.

Afphodelus ramofus ,
afphodele ; Bauxii , Rabou, in moiV;

tanis
( 2 ).

Ornithogalum Iuieum : Bauxii , à Loubet

,

Menteyer
, uft

M. Seufe.

minimum : à Veyne , à Oze , in agris.

pyrenaicum : Bauxii ad lylvam D. Mondet.

umbellatum Murr, lyll. VGg. 271 : in pratis
, agris (7 J*

acl unum latus difpolïti. Petala dilute purpurea
,
campanuîam pea-

dulam mentientia. Stamina brévia
,
fimplicia.

(1) Non pofluin eamdem fpeciem facere ctnn A
. fchœnoprafctv

nec. cuiquam iftud edule eft. Mihi Allium fparoccphalon purpuifl
cens. Rai

,
hift. n. 3.

(2) Sæpè fcapus cft fimplex.-

(3) Cl. Pollichius cum ill. Limræô filanlenta a'dftruit tria mai'-'

ginata, quæ Cl. Murræirs emençjans benè prædicat bafi tanfùrrï

clilatata. D. Villars
,
auftoritate Linnæi ab O. umbellato avenus'*

fram fmxerat pannonicum. Profp. filamentis fimplicibns
, quod il^

idem eft
, reformata phrafi Linnæanâ»

X
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Hyacinthus comofus L. mant. 3 66 ; in agris.

racemofus L. mant. 'j 6~j ; in pratis, agris.

Anthericum ramofum : in M. Bayard
, fuprà Vap. à

Garene de Montmaur.

liliago : in coliibus apricis.

liliajlrum , lys de Saint Bruno : in pratis alpinis.

calyculatwit L. Schcuchzenapleudo-afpiwdeius {mmf î J.

in uliginofis alpinis
, etiam in M. Bayard.

Veratrum album
,
ellebore blanc : in alpinis.

Fritillaria meleagris , fritillaire : Bauxii ad fylvas Menteyer
in M. Seule.

Liüum croceum (mihi), lys orangé
,

Hall. 1232 : in

rupeltribus , fylvofis montanis apricis , Bauxii ,

Rabou
( 2 ).

martagon : in fylvis, pratis, fub alpinis.

Tulipa fdvejlris , tulipe fauvage. a. gallica C. B. Rai 1 149 :

in montibus. b. italica G. B. propè Vap. in

agris
( 3 ).

IX. S A R M E N T A C E Æ.

Uvularia amplexicaulis : in Valgaud. juxtà vicum Portes

de la Chapelle.

Convallaria maialis ,
lys des vallées, ou muguet des bois;

in fylvofis apricis.

verticillata ; in nemoribus.

polygenatum , fceau de Salomon : in fylvis.

multijlora \ à Saint-Jacques Valgaud. propè facellum

Noftræ-Dominæ des Paris,

bifolia ; Rabou ad lylvam Deve^.

Afparagus fdvejlris , afperge fauvage : in fylvis.

Paris quadrifolia ,
raifin de renard ; in nemoribus.

(1) Antheticis ægre junxit ill. Linnæus : feparant Cl. Hallerus

&. Cl. Gerardus. Non poflet cum Scheuchzeriis militare ?

(i) Non polïum cum ill. Linnæo vocare L. bulbiferum , çùm
apud nos , ut & in Helvetiâ , bulbi nulli in foliorum alis nalcantur.

(3) Hæc varietas per omnia major, ab altéra differt praderùrq

radice repente , latè le propagante.
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Tamus communis

,

fceau de notre-dame : în fæpibus
(

i )»

Aridolochia pijlolochia
,
petite ariltoloche ; à la Roche 9

ad vites.

rotunda : circà Vapincum.

clemadîis : ibid. propè urbem.

Âfarum europœum

,

cabaret r à Durbon
, à Saint-Jacques J

Saint-Maurice in Valgaud.

X. Oleraceæ,
Spinacia oleracea

,

épinar.

Atriplex hortenfis

,

arroche : olera hortorum.

laciniata : au Poet, in fofiis, juxtà viam regiam (2%
patula , fauffe arroche : vitium, hortorum.

Chenopodium bonus Henricus

,

bon Henri : in flercoratis,

rubrum : in villarum cohortibus , fimetis, hortis (3 ),

murale : Vapinci, fecùs muros urbis , au Poet, &c. (4)
album

,

fauffe arroche : inter olera hortorum fre-

quentiùs provenir.

viride : de eo nondum mihi confcat.

hybridum : ibidem, fed rariùs.

vulvaria

,

arroche puante : in hortis , fimetis.

polyjpermum : ad macerias , in agris.

Beta vulgaris
y
poirée : dus hortorum (5).

lllecebrum fcrpyllifolium (
mihi

)
: brafteis Horalibus nitidis ^

capitula terrai nalia occultantibus, caulibus diffufis 3

foliis ovatis ciliatis
(
6

)
: Bauxii in arenofis nudisB

—— — —- ' • q
(1) \ ariat foliomm nervo aculeato.

(2) Quomodo ibi orta fit planta maritima
,
prorfus ignoro*-

Certè ibi invenit & mihi communicavit D. de Leuze.

(3) Planta pedalis, major
,
minor, multùm ramofa. Folia cor**’

dato-triangularia
,

inæquaîiter dentata ,
abfque petiolo novem

Jineas longa, oris nonnunqtuun nibentia ,
fuperiora oblonga. Ra~

cemorum fingulæ lpiculæ interftinguuntur. l’es anjerïnus. Daiech»

icon , bona.

(4) Caulis cubitalis, altior, ftfiatus. Folia penè prions forma ;

triplo majora
,
parciùs dentata; fuperiora acutiora. Racemi, ereili,

midi
, longi

, axillares & terminales. Planta ufque virens.

(5) Multæ varietates
, alba

,
lutea, rubra; oirubra radice raps'f

C 13 . bete-rave
, varietas infignior.

(6) Perenne procumbens : flipulæ oppofitæ , ad bafsrj bifidæi

X 2
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Illecebrum alpinum
(
mihi

) : floribus axillaribus, congeftis j

foliis ellipticis giabris (i) inalpinis, à Champoleon.

Herniaria hirfuta , herniaire
, turquette : in arenofis ficcis,,

Rumex patientia
,
patience : hofpitatur in hortis.

crifpus : in agris.

hydrolapathum Scop. Hall. 1590 : in folîîs pafllm.

acutus ( 2 )
?

cbtufifolius : in rivulis
,
juxtà pagos.

pulcher : à Laric , à Saint-Jullien en Beau-Chêne.

feutatus : in acervis lapidum.

digynus : in alpibus.

alpinus ;
præfertim ad pecorum flationes.

acetofa , ofeille : in pratis.

acetofella, petite oleille : in macilentis arenofis.

alpejtris Scop. arifolius Ail. in fubalpinis.

Polygonum biforta

,

biftorte : à Durbon, fuprà Recourt

,

&c.

viviparum ,
petite biftorte : in alpinis frequens.

hydropiper

,

curage ; Vapinci, la Roche, in fbflls.

perficaria ,
perficaire : in cultis.

aviculare

,

renouée : in plateis, areis.

taîaricum ,
farrazin de Sibérie : feri incipit.

fagopyrum ,
bled noir : vulgô feritur.

convolvulus : inter fegetes , olera.

amphibium : aux Diguieres, in aquis , Vapinci int

foffis
( 3 ).

feandens : ex fide D. Villari.

XI. Succulent æ.

Tamarix germanica , tamarix : ad torrentem Buech.

Sempervivum teâorum

,

grande joubarbe : in inontanis.

arachnoideum : in jugis fub alpinis.

( 1 )
Perenne, fruéticofum, humifufum. An I. alfinifolium L. manti

5 1 ? Affine I. paronichiæ.

(2) Cùm celebris Hallerus & Linnæus valvulas prædicent den^

tatas , fi vero differt à R. obtuffolio

,

non mihi occurrit.

(3) Extrà aquas proje&um, caulem & folia habet hirfuta, rarif-

fimèque florçt , ut notât Ruppius , p. 9$. Sc obfeîYaYi

yapinçum.
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Sempervivum montanum : in pafcuis fub alpinis
(

I ).

Sedum thelephium ,
orpin : in fylvofis apricis.

anacampferos : in faxofis alpinis.

dafyphyllum ; in mûris , rupeftribus.

reflexum : ibid.

album ,
ibid. petite joubarbe.

rupejlre : Bauxii, in rupibus apricis (2).

ochroleucum
(
mihi

)
: foliis oblongis compreffis feptifa-

riam nnbricatis
,

petalis albidis erectis : Bauxii

in collibus
( 3 ).

acre : in maceriis ,
campis fherilibus.

annuum L. mant. 389 Ger, 428. 7. Bauxii in fie-

rilibus ficcis. Annuum infipidum ; folia fubovata

parva îmbricata, flores lutei.

fexangulare : ibidem.

alpeftre Vill. Hall. 964 : in Valgaud. (4).
atratum : in faxofis alpinis

, fubalpinis.

Portulaca oleracea

,

pourpier : lponte in hortis.

Adoxa mofchatellina : in nemoribus fubalpinis, in fepibus,

à Saint-Laurent in Champf.

Chryfofplenium alternifolium : ad fontes
, à Saint-Maurice

in Valgaud.

Saxifraga cotylédon in rupibus montanis.

multijîora Ail. Hall. 977 : holpitatur in hortulo
( j }

androfacea : in M. Auroux.

bryoides : in alpibus Valgaudemar.

( 1 ) Hujus differentiam à priore re&è notavit Cl. Gerardus

4*9 - n
- 3 \

(2) Folia ovalia, mucronata , crafla, glauca , congefta , in quin-

tuplicem fpiram ordinata. Flores cymofi
, albi

;
petala fex, obtufa,

carinata, plana. Stamina 12.

(3) Folia oblonga
,
acuta, quàm S. reflexo confertiora

,
craffiora ,

breviora, glauca, 6. 7. fariàm fpiraliter imbricata. Petala albida,

acuta, erefta, numquam expanfa. Stamina 10, 14, albido flava.

An S. hifpanicum ? Perennat.

(4) Folia quàm S. atrato rariora, pene cylindrica, virentia. Petala

îutea. Stamina 10. Siliquæ 5.

(5) Abundat in quibufdam rupibus trans Druentiam, inter Cia*

pienfane 6c Reynier,

X 3
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baxifraga Jlellaris : ibid.

cuneifolia : in nemoribus , au Noyer
, Chaud un.

cppojitifolia : in rupibus borealibus.

retufa Gou. in alpibus Valgaud. propè r.ives perennes.

ofpera : ibid. in faxofis.

autumnalis : ad fontes fubalpinos.

rotundifolia : in iubalpinis
, alpinis.

granulata : ibidem , in palcuis.

tridaflylites : in rupibus borealibus , in faxofis.

cœfpitofa : in faxofis alpinis
:
petala ochroleuca.

hypnoides : petala candida ; à Sigottier, in rupe
JBoreali.

exarata Vill. in faxofis alpinis.

XII. Gruinales.

îfinum ufitatijjimum Lin
: parciùs feritur.

narbonenfe : in montofis apricis.

tenuifolium : in fterilibus.

alpinum : etiam in humilioribus Bauxii.

campanulatum : in parte auftraliori, in ficeis.

catharticum : in pratis fterilibus.

Oxalis acetofella
,
pain de coucou

, alleluya : in fylvis.

corniculata : à Château-Villard
,
juxtà Vap.

(
i ).

peranium cicutarium , bec de grue : in arvis , &c.

ciconium : à Oze , à Rabou ad templum.

nodojum : in nemoribus , etiam juxtà Vapincum.

pyrenaicum L. mant. 97 , Ger. 474. 12. icon eximia

,

paflim reperitur.

planipetalum
(
mihi

)
: foliis femifeptifidis, alternis, ca-

licibus villofis
,

apice glandulofis
,
petalis plania

integris obtufis ; à Durbon , à la Grangette, in

fubalpinis
( 2 ).

f .

—

_

[1] Annuam dicunt omnes : at certè viviradix e/l, nam radi-

culæ fuperftites adeo repullulant
,
ut in horto iemel fata ,

vix eli-

minari polît.

[2] Radix perennis. Caules cubitales, bipedales ,
villofi. Folia

alterna
,

difiita } peltata
,

femi-feptifida ,
laciniata. Pedunculi bi-
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Géranium alpejlre
(
mihi) foliis profundè feptilobis, acutè

laciniatis, alternis, petalis venohs: Chaudun, Baux,

in alpinis ,
ad Lariceta (

i
)

fylvaticum : in nemoribus fubalpinis
,

in frutetis

alpinis
(
2 ).

argenteum : au col du Vacivier , in M. Chaliol in

Champf.

lucidum : à Saint Jacques, propè la Chaup, ex fide

D. Villari.

robertianum ,
herbe à Robert : in fepibus.

molle : in parte auftrali, ( legi enim Valernæ. )

columbinum : in cultis.

dijfeélum : abundat Valernæ, quidni in parte Del-

phinatûs ?

rotundifolium : rupedribus
, à Rabou

( 3 ).

dubium
(
mihi

)
foliis reniformibus incifis obtufis ,

petahs emarginatis , ftaminibus alternis deriiibus.

circà pagos frequens
( 4 ).

fanguineum : in montofis apricis.

Tribulus terrejlris ,
croix de chevalier : in parte auftraiiore.

fiori
, oppofiti-felii

,
plures in longum clifpoflti. Calices villofi,

apice glanduloli. Petala plana
,
obtuia

,
integra

,
ex purpureo vio-

lacea
,
ad ungues fufco crcrulea. Odor plantæ quafi formicarum.

Affine G.p/iœo
, disert calicibus non ariftatis

;
petalis fubintegerri-

mis
,
obtufis. Differt etiam à Geranio Hall. hift. n. 935 ;

nam fo-

lia inferiora non funt conjugata ;
nec ftipulæ virides , led flaventes.

[1] Radix perennis cralfa. Caulis dodrantalis
,
folia funt G. pra-

lenjis
,
led in caule folitaria, ad flores tantum duo oppofita. Cali-

ces fubariftati. Petala alba
,

venis purpureis pifta. D. Villarus

vocat fe G. rivuhre
;
mihi autem ad rivulos non occurrit.

[2] Caulis bipedalis
,
hirfutus. Folia multilida , obtuia, rugofif-

fima
,
alterna, iubfloribus oppofita. Flores umbellati

:
petala fub-

emarginata , violacea , ad ungues alba , villofa. G. ptatenfe mihi

natum è femine parifino
,
differt foliis conjugatis

,
petalis integer-

rimis , albis, violaceis
, albo cæruleoque variegatis ,

umbilico non
difcolore, &c.

[3] Planta vifeofa. Calices patuli
:
petala rubra.

[4] An G. malvœfolium Scop. ? An G. pyrenaicum Murr. fyft.

<313 ? Forte G. pujîili varietas » fed foliorum iegmenta non funt

linearia acuta,

X 4
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XIII. Inundatæ.
jPotamogeton ilatans : in ftagnis.

denfum : ad fontes, pifcmas.

ferratum L. Hall. 845 ; 111 llagno les Aiguaux de

Veyne.

pufillum : flagno
, à la Roche , di£to le Chauderon.

jMyriophyllum verticillatum : in llagno les Aiguaux fuprà,

XIV. Calycifloræ.

Hyppophae rhamnoides : in arenofis , argillofis,

XV. Calycanthemæ.

Epilobium Gefneri Vill. Antonianum Juif, perÇiàjolium

D. Pourret ,
Hall. 1000, Ger. 45 6 : in fylvis

fubalpinis.

Podonœi Vill. petioliflorum (
mihi

)
Hall, ioci ,

Ger. 457. 2. ad amniculum Buech.

hirfutum a. grandijlorum b. paviflorum : ad rivulos

,

foffas : an fpecies diftindæ ?

tnontanum : in nemoribus,

tetragonum : ad fontes alpinos.

palujlre : in lolfis, au Noyer.

alpinum : in alpibus ,
Champf. Valgaud.

Üâthrum falicaria ,
falicaire : in paludibus.

XVI. Bicornes.

.Rhododendron fetrugineum , laurier rofe des alpes : ibi

frequens.

Pyrola rotundifolia : au Noyer, in nemore,

minor : Bauxi in nemoribus.

| fecunda : ibid.

unijïora : au Noyer in alpinis, rarifljma.

Jtrica valgaris
,

bruyere : in M. Bayard.

Arbutus uva urfi ,
bulTerolle ; in alpinis,

Vaccinium myrdllus , airelle : in nemoribus fubalpinis.

vitis idcea ; ibid. au Noyer, in Valgaud.
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XVII. Hesperideæ-

Philadelphus coronarius
,
feringa : in hortis pafîîm , an

civis indigena ?

XVIII. Rotaceæ.
Anagali'is arvenjis ,

a. cœrulea
, b. phœnicea

,

mouron : in agris.

Lyfimachia vulgaris
,
chaflebofle : in pratis humidis.

nummuuvia, berbe aux écus : Vap. Baux, in udis.

Gcntiana iui:a, gentiane : in fubalpinis.

purifia a . in alpibus Valgaudemar.

afclepiu lea ; à Serres-Eyraud d’Orcieres. Forte ibidem

obfervavgrat 111 . Ant. de Juffieu, Barr. p, 2, n. 10.

pneumoname : in uiiginoJis
, à la Roche, à Chouvet.

acaulis : in montanis paflim.

alpi.ua VilL in M. Chaliol.

venta : in alpinis pratis, ad fylvas.

nivalis : in pafcuis alpinis , Baux
,

la Grangette.

raitiojiifnna Ç mihi ~) Ger. 3 1 1. 9 Var. B. centaurii,

L. autumno : in paiudofis.

campejlris L. Hall. <5yo : in fubalpinis.

ciliata : Bauxii, in udis,circà fluvium Drac in Champf.
ut alias obfervaverat 111 . Ant. Julfieu, Barr.

cruciata : in fubalpinis , ad fylvas.

Swertia j. erennis : à Orcieres
,
ad fontes alpinos. 111 . Ant.

Julfiæus, Barr. p. 2 , n. 13. indicat circà Vap.

in M. la Chapelanie.

Hypericum quadrangulare : in pratis aquofis.

perfaraium , millepertuis : ad fepes
,
&c.

montanum : in fylvis montanis.

hirfutum : in fylvedribus, au Noyer, à Laric.

Richieri Vill. in alpinis.

hyffbpifolium (
mihi

)
: floribus trigynis , caule tereti

ramofiffimo
,
foliis lato-linearibus, pellucido punc-

tatis, fubtus bifulcatis : Bauxii, Rabou, in fyl-

volîs apricis
( 1 ).

[1] Calices ovati , ferrato glandulofi. Petala flava, feu albida,

oris nigro pun&atis. Varietas eftH. coridis ex D, Danthoine , bota^
pico Manofcenfi eruditiffuuo*
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Ciüus alpejlris Scop. carn. i. 375 , t. 23. C.alandicus L.
Ger. 356. 10. Hall. 1034 : in fterilibus montolis

,

alpinis.

pilofus L. Ger. 397. 6. var. 2. Apenninus. Var. 3. Hir-

Jutus. Vill. : in rupeftribus apricis.

helianthemum , hilTope des Garrigues : in pafcuis fub-

alpinis, palîim.

fumana : in ilerilibus ficcis
,
Baux

, Oze habitat
, va-

rietas humitufa; verùm à la Saulfe, a Sigottier

ereda eft altéra ac magis frutefcit
, non tamen

eltC. calycinus L. mant. app. 563.

XIX. P R E C I Æ.

Primula cjfiànalis ,
prnnevere. Hall. 6 10: in fepibus

,

dumofis.

elatior Hall. 609 : in fylvis.

farinofa : in pratis udis , montanis.

vifeofa Vill. in rupibus alpinis. Champ. Vaîg.

Androface maxima : in agris.

feptentrionalis : Bauxii , Rabou , in nemoribus.

lafiea: a Orcieres, in alpinis.

obtujifolia Hall. 62 1 : in alpe Chaillol-le-viel. Tota
glabra etiam caiix: pedunculi inæquales fere 9.

lineas longi. Hinc diifert ab A. laâea.

camca : in alpinis , à la Grangette , &c.

Aretia alpina L. a Hall. 618: in rupe Bure M. Aurofi.

vitaliana L. mant. in alpinis frequens.

Soldanella alpina ; florens mox nivibus refolutis.

Menyanthes trifoliata , trefle d’eau : in paludibus
, à la

Roche, à Chouvet.

Samolus valerandi : in lutofis juxtà rivulos.

XX. Cariophylleæ.
Dianthus Seguierii Vill. : in ftenlibus à Aubefagne (1).

Dianthus vaginatus
(
miln

)
floribus confertim aggregatis

,

[1] Caulis foliaque glabra. Flores fubaggregati : fquamæ cali-

cem vix æquantes : corolla versus centrum zonatim inicripta»

Affinis D. Monfpcjfulani

,

fi non idem.
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flrigofîs calice brevioribus , foliis caulem vagi-

nancibus: à Menteyer, à Furmeyer, à la Crotte

de Berthaud, ia pratis (1).

Dianthusfcaber
(
mihi

)
floribus fubaggregatis, fquamis arif-

tatis
, calicem fubæquantibus , caule foliifque fca-

briufculis : mihi obvius à Reynier trans Druen-

tiam, nunc hortulis civis (2;.

armeria : à Menteyer, in Valgaudemar.

prolifer ; in agro à Rabou
,
propè Ædem fâcram ,

juxtà rupem.

diminutus : in agris circà vap. prioris varieras efl.

cariophyllus
, inodorus

,
petit œillet fauvage : in ru-

pellribus.

deltoïdes : in alpinis pafcuiis.

fuperbus : in fylvis montanis , etiam in alpinis.

Saponaria officinalis ,
lavonaire : ad fepes

,
prata.

vaccaria : inter fegetes.

ocymoides : in jderiiibus montanis.

Gypfophila repens : in alpinis.

faxifraga ; in fterilibus.

Silene noflurna : au Noyer, à Chaliol , in cultis.

nutans : in fubalpinis.

paradoxal à la Roche, in rupe Pago eminente , ad
vites.

armeria : in Valgaudemar
, in rupeftribus juxtà viam.

rupejlris : ibid.

1piadrijida : ibid. in rupeltribus umbrofis, referente

D. Villaro.

faxifraga : in rupibus alpinis.

vallefia : in M. alpino des Colles invenit D. Villarus.

acaulis : in alpibus nivolis.

Cncubalus bacciferns : ad lepes , à la Roche , à Furmeyer.

[1] Folia ftri&a
,
graminea

;
appofitè fpeciem conflituit Cl.

Seguierius
, ver. i. t. 7. f. 2. Dianthus carthufianorum diverfus

ab ifto foliis latis , floribus 'paniculatis , colitur in hortis cum
D. barbato.

[2] Corolla tota rubra
, villis barbata, crenata

,
parya

,
petalis

Iaxis.
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Cucubalus belien : in pratis
, fylvis. B. alpina Hall in

confragofis.

Lychnis dioica , a. alba , b. rubra : ilia in fepibus , hæc
in alpinis.

Agroflema githago , faufle nielle : inter fegetes. Peflis

tritici.

flos Jovis y œillet de Dieu : in alpinis.

Spergula faginoïdes : in pafcuis alpinis.

Ceraftium vulgatum : in pratis
, & c.

vifcofum L. Hall. 895. Poil. 442 ,
à Neffès, in du-

mofis.

femidecandrum L. Hall. 894. Poil. 443 : ad vias
( 1).

arvenfe : in inontofis.

alpinum : à Saint-Maurice, in Valg. in M. boreali

Chafferans (2).

Jtriéium : in alpibus Valgaud.

latifolium : in rupe Bure M. Aurofi (3).

Arenaria biflora L. xnant. in Valgaud. propè nives per-

pétuas. Hall. 877.
trinervia : in nemoribus.

ciliata quæ & multicaulis nobis : in alpibus Bure
, 6cc.

ferpillifolia : in pratis uliginofis.

trijlora L. mant. à Rabou
,
Menteyer, in rupibus

borealibus, in M. Bure. Hæc ell Hall. hift. 864.

rubra, a. campeltris L. in Valg.; à la Chapelle,

eundo ad vicum Portes.

media : Vapinci ad fontem fub mœnibus Urbis.

venta L. Ger. t. 1 1 ,
lig. I. ab hac exclufam ,

meliùs

tranflulit ad A. juniperinam Cl. Murræus : in

alpinis Bauxienfibus frequens.

[1] Differentias C. vifcofi & C . femidecandri allegat Cl. Gerar-
dus 406 , ftutificationifque fata ;

mihi autem ut Cl. Pollichio prio-

ns Tegmenta calicina neutiquam vifcida funt
;
fed pili nudi

,
lon-

giores
, «re£li. Alterius vero calix parùm vifcidus.

[2] Totum valdè tomentofum eft , è femine in hortulo natum
«umdem habitum retinuit.

[3] Ceraftio huic noÆro capfula potiùs oblonga eft.
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Arenaria faxatilis : ex fàde D. Villari (ï).

tenuifolia L. montanis frequens (2).

laricifolia quæ & Jlriata nobis in Valgaud. : au Rifdu

Sap.

fafciculata Murr. fyft. 354: juxtà fluvios Drac , Buecït

Bauxii (3).

linijïora. Murr. fyft. 355. Cherlerioïdes VilL : à Saiitt-

Leger , in pinetis.

Stellaria nemorum : ibi palîîm.

cerajîoides L. Hall. 890 : ad rivulos fummarum al-

pium , à Champoleon
,
&c.

Alfine media
,
morgeline : in culti* ,

hortis.

mucronata ; à Upaix , Pelleotier , in agris ficcis (4).

Holofteum umbellatum : in agris. Planta admodùm precia.

Cberleria fedoïdes : in fummis alpibus juxtà nives perpétuas.

Sagina procumbens : ad fontes montanos.

Moehringia mufcofa L. Segu. vol. 3 , p. 307 , t. 5 , £ I ;

in lapidolîs umbrolis

Buftonia tenuifolia : in arvis paftîm.

Scleranthus annuus : in agris montanis, in aridis.

perennis : in Valgaudemar.

XXL Trihilath æ .

Acer pfeudo-platanus ,
faux plane : in nemoribus.

opuhfolium
(
mihi

) ; foliis quinquelobis , obtuse den-

tatis ,
floribus corymbofis

, an ? Acer opulus JuC
Ayard, ruricolis : in montofts apricis.

f

[1] Arenaria hæc calicibus ovatis : obtufis L. petalis calice Ion-

gioribus Hall. 867 , fi différât à laricifolia , mihi prorsùs ignota eft.

[2] Radix perennis ;
calices acutiffimi

,
petalis longiores : fta-;

mina 10. Stili 3. Synonymon Seguierii exclufit Linnæus.

[3] Vidi ftamina 10. D. Villarus etiam tantum 5. ut & Seguie-r

rius ,
vol. 3 , 173. n. 4.

[4] Alfine tenui folia J. B. Hall. 866. Segu. 1. 418. t. 6. f. 2.'

cùm fit pentandra, ut patet ex icône, ad hanc Alfinen fpe&at.

Planta Joann. Bauhini
, ut verifimile eft

, erat annua
,
cùm ipft

occurrerit in agris Monfpelii Aprilis florens. Nomen igitur triviale

Aren. tenuifolie L, aliç> epitheto merito inftguiretur.
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Acer plantanoides

,

faux fycomore : in nemoribus.

campeftrc ,
érable.

Monfpejjulanum , cum opulifolio.

Æfculus hyppo-cajtanum ,
maronier d’Inde : in ambulacris,

XXII. CoRYDALES.
Fumaria oficinalis

,

fumeterre : in hortis vineis.

bulbofa : in nemoribus.

Utricularia vulgaris : in ftagno de la Roche, des Aiguaux ,

à Veynes.

Pinguicula vulgaris , graffete : Bauxii in fcaturiginum

graminolîs.

XXIII. Multisiliquosæ.
Pœonia officinalis ,

a. mafcula flore pleno , in horris :

b. femina flore fimplici ,
pivoine : circà Ribiez

,

Barret.

Aguilegia vulgaris
, ancolie : in fepibus.

alpiua : à Chaudun , à la Grangette , in alpinis.

Aconitum licoélonum , tue-loup : in nemoribus.

napellus : duæ varietates hortuli noflri incolæ.

anthora : in clivis montofis, Baux, Rabou.

camarum V ar. neubergenfis Club à Chaudun , à la combe

du Pleyne.

Delphinium confolida ,
pied d’alouette : in reftibilibus,

inter ftipulas circà Vapincum.

ajacis : in hortis vulgatiiflrnum.

Ruta graveolens , rue : in hortis hofpitatur.

tenuifolia Hall. 1004 : au Poet, versus Cymbam,
Trollius europœus : in pratis fucculentis.

Helleborus viridis , ellebore vert ; Rabou, à Tavanet

,

in fagetis.

fœtidus

,

pied de griffon : in campeflribus.

Caltha palujiris , fouci de marais : à la Faurie , à

Saint-Laurent du Cros.

Ranunculus reptans : in paludofis , in M. Bayard
, à la

Fraiflinoufe.

gramineus ; Bauxii, in clivo montofo, fuprà fylvas
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D. Mondée , à Corrie , in prato la Sagne des

Châtelas
( 1 ).

Hanunculus pyrenaus, qui & amplexicaulis, ut bene Gou.IlI,

34. in alpinis frequens , à Durbon , Baux , &c. (2).

thora : in alpibus , versus agrum Ebredunenfem.

auriçomus : in nemoribus fubalpinis.

platani folius : ibidem.

rut<tfolius : in piano editiffimo M. Auroux. Plantîï

præcox, fruftra autumno quæreretur.

glacialis ; in alpibus frequens.

nivalis : in alpinis paflim.

bulbofus : in pratis , agris.

repens : in lutofis.

polyanîliemos : Bauxii in nemore Loubet,

acris : in pratis paiïirn.

pallidior
(
mihi

)
: radice annuâ ,

foliis fubvillofis >

paliidis trilobis , caulinis ternatis
, calicibus re-

flexis
,
an in Delphinatu

( 3 )
?

arvenfis : inter fegetes.

falcatus : circà Vapincum, Veynes.

trichophyllus
{
miln

)
Hall. 1162 : in rivulis limpidis

,

Valgaud. Devoluy.

[x] Planta glaberrima. Radix comofa, fafciculata. Folia angufta
,

graminea
,

felTilia. Flores lutei. Ran. pumilus gramineis foliis , J.

B. Ran. montanus folio gramineo , C. B. Rai hift. 587, optimè
Ger. p. 384. n. 4. Cl. Murræus l'yft. pro R. gramineo habens R.
pyrenccum

, abutitur Gerardi fynonymo.

[2] Pvadix bulbofa
,
membranâ nervosâ

,
quæ fenefeens in capilli-

tium abit tnnicata; radiculæ tuberofæ. Folia intima, amplexicau-
lia

,
plantaginea ,

fubvillofa
,
etiam traniVerfum digitumlata, in-

tegerrima, vel 2. 3. dentibus acutis donata. Pedunculi calicefque

villofi. Flos niveus. Specimina è pyrenæis mihi à D. Pourret mifla

,

omninb glabra funt. Ran. phceniceus mycorii

,

Dalech. icon. bona.
Ger. 384. n. 3. optimè, cujus fynonymon. quoque turbavit ill.

Murræus, fyft. 418.

[3] Ranunculum hune à recenfioribus botanicis prætermifïum
Valernæ mihi oftendit D. Deleuze

,
quem in hortuloà ferr.inibus

educavi. Oritur in pratis uliginoiis. Eft Ran. reclus foliis pallidior

ribus hirfutis
, j. B. Kai 582. 4.

*
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Ranunculus ficaria L. Hall, n 6o

,

petite chelidoine : îrt

pratis ,
agris ( i ).

Adonis autumnalis : inter fegetes
( 2 ).

Hepatica triloba Q mihi Hall. 1156, herbe de la tri—

nité : in fylvis , dumetis
( 3 ).

Anemone vernalis ; in montanis , au Noyer. Hall. hift.

n. 1147.

pulfatilla : Bauxii
, Rabou, in cautibus, pafcuis fub-

alpinis (4).
mirrhydifôlia Vill. ? in hanc nondùm incidi

,
an differt

ab A. fulphurea ? L. mant.

alpina : Baux, Rabou , in pafcuis alpinis; Var. B,

L. omnium maxima in pratis alpinis à Orcieres.

baldenjis L. Mant. 78 , A. Halleri Vill. in rupe Bure,

M. aurofi, à Chaudun in borealibus.

ranunculoides : Rabou, in M. Cuculle.

narcijftflora ; in pratis alpins à Orcieres.

Atragene alpina ; au Noyer, 111 M. Seufe, Menteycr.

Clematis vitalba , herbe aux gueux : in fepibus.

ereâa : in dumofis , infra la Roche.

Thaliâtrum minus : in fylvofis , fterilibus.

fœtidum : in alpinis, à Chaudun
, à la Grangette.

Jlavum L. a foliis latioribus
,
Hall. 1178 : Vapinci

ad rivum la Luye ; b. foliis anguftioribus rugofis

ejufd. ibid. Crantz. fafc. 2. 106: Bauxii in prato

• propè les forêts.

aquilegifolium : nemoribus fubalpinis.

A&æa fpicata , herbe de Saint- Chriftophe : ibidem (5).

[1] Meritô à Ranunculo hanc feparat Cl. Hallerus
, ob petala

o&o, quam jungit Cl. Linnæus ob foveam neflaream.

[2] Noftra efl ofto petala, quam Cl. Pollichius 525 defcribir,

fub nomine A. æfHvalis. Pori b œjlivaiis pentapetala
, mihi nata è

l'emine parifino
,
hic non habitat.

[3] Perianthium triphyllum hanc removet ab Anemor.is.

[4] Petala erumpente flore reüa , mox reflexa, ut benè notât

Cl. Gerardus 380, A.pratenfem huic eamdem faciunt.

[5] Cur ill. Linnæus fociat multiflliquofis
,
cum fit baccifeta^

XXIV*
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XXIV. Rheadeæ.

Cheiidonium majus
,

grande chelidoine , éclairé ; in

ruderatis.

glaucium
,
pavot cornu : circà Serres , la Saulfe.

Papaver argemone : ad vias , agros.

alpinum : ad Alpium radices.

rhœas ,
coquelicot : in cultis.

dubium ? nondum obfervavi.

XXV. Lurida
Verbafcum tapfus ,

bouillon blanc : in arvis
, campis»

phlomoides : in fylvofis apricis , Baux
, Rabou.

lychnitis : utraque varieras, ad vias, vicos.

nigrum : in montanis.

Chaixi , Vill.
( 1 )

: Bauxii , Rabou, in rupeftribus*'

finuatum : à la Saulfe.

Digitalis lutea, digitale : in montofis.

grandijîora
(

milii ) , ambigua Murr. fyfl. qyo : in

Champf. à Chaudun , au Pleyne.

Atropa belladona : in nemoribus Baux, Rabou, Sigottiei^

Hyofcyamus niger
,
jufquiame ; in ruderatis.

albus , Valernæ : an in Delphinatu?

Solanum dulcamara
,
douce-amere : in fcpibus.

nigrum
,
morelle : Vap. ad pagos.

tuberofum ,
pomme de terre : olus in cultis.-

XXVI. Campanaceæ.
Convolvuius arvenfis ; petit liferon : in cultis

, arvis.

fepium ,
grand liferon.

cantabrica : au Poet
,
propè Cymbam.

Campanula rotundifolia : in fterilibus, campis.

ca’fpitofa Scop. : in alpinis, à la Grangette.

Scheuch\eri Vill. Bauxii ad Larices
,
Valgaud.

certifia : in alpibus Champoleon
,
versus l’ArgeritierSi

patula : ad fepes in Champf. Valgaud.

£1] Medium tenet inter V. lychnitickm

,

V. nigrum.

X

*4
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Campanula perficifolia : in fylvis.

rhomboidalis : in pratis alpinis.

latifolia : in nemoribus
, Pleyne

, Loubet,

rapunculoides : in hortis molefta, in liccis.

thachelium : in fylvofis.

glomerata : in pratis
,

fterilibus.

viedium
,
gant de notre-dame : cum trachelio.

Allionii Vill. : in alpinis declivibus duris.

fpicata : à Rabou
,

in rupeftribus.

Legouzia fpeculum veneris Durandei Flor. Hall, yoj ;

inter fegetes.

Phyteuma hemifphærica : in alpibus Vaulgaud.

orbicularis : in rupeftribus, à Rabou (i).

betonicœfolia Vill. in horto ficcohabeo, loci natalis

immemor.

charmeilii Vill. in M. Seule fuprà Chatillon
, & in

rupib us circà le Saix & Claubonne.

fpicata: in pratis montanis, in fylvis.

Jafione montana : in depreftïs Valgaudemar.

.Viola odorata , violette de mars,
(
var. aiba Baux) ad

fepes , muros.

hirta : in dumolis.

canina : in fylvis.

nwnmulariafolia Vill. eft varietas V. palujlris. Ad hairc

non fpe&at V. nummulariafolia Ail. cujus folia

funt integerrima : Bauxii in pafcuis.

biflora: in alpinis.

vicolor
,
penfée. Hall. 5 58 : in agris

, hortis.

tricolor
(
mihi

) arvenfis Ail. Hall, y 69 : in agris mon*
tanis. Flos minimus.

mirabilis
, Bauxii frequens in fylvâ cæduâ D. Mondecj

à la garenne de Montmaur.

calcarata
, a. acaulis

,
flore minore , b. caulefcens

,

grandiflora L. Hall. 566; in pratis alpinis,

paflîm (2).

- [1] Fhyth. orbicularis folia omnia oblonga ? Betoniccefulix ima
jtordato oblonga, crenata : P. Charmeilii radicalia cordato-rotunda.

£2] Viola héec noftras variât caulis habitu, floris colore purpuî
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Viola pumila
(
mihi) fbliis ellipticis obiter crénatis g labris*

Itipulis ferratis , caule eredto.

Caulefcens
,

palmaris , ereota, glabra. Stipula bi-

triferratæ. Flosparvus, inodorus, dilutè violaceus,

Unis faturatioribus percurfus. Nedlarii cornu brève;

à Corrie , au marais des Chaltelas.

XXVII. Contortæ.
Vinca major, grande pervenche; circà Vap. la Roche,

minor

,

petite pervenche; in fepibus à Veyne, Ozé,

Afclepias vincetoxicum

,

dompte-venin ; in clivis mon-
tanis.

XXVIII. Vepreculæ.
Daphné meicrcum

,

bois gentil : in faxofis alpinis.

alpina : à Chaudun y à Laye , in alpinis.

cneôrum L. Poil. t. I , £ 4 : Bauxii in pafeuis alj

pinis.

Stellera pajferina ; in agris.

ïhefium linophyllum : in Iterilibus apricis.

alpiiutm L. Ger. 442 ,
t. 17 , £ ï : in alpinis paffiriï»

XXIX. Papilionaceæ.
Medicago fatiya , luferne

,
in quibufdam agris reperituï

fpontanea.

falcata f lente: in arvis , campis.

lupulina : in pratis.

orbicularis.

muricata.

hirfuta : hæc très Bauxii inter fegetes.

minima
, quæ hirfutæ var. ex Ger. à Peileottier

( 1 )„

•- -t

reo , cærulco
, luteo

,
a!bo

,
ut benè obfervat Cl. Gerardus 37 6'»

n. 5. atque ill. Ant. Juffiæus , Barr. obf. 859. 860 fuprà Vapincum,-

Porro varietas lutea nouras non oaudet flore ampHffimo
,
queni-

exhibent icônes Barrelierianæ , exlculptæ ad fpecimina Apennin#

& Aprutiana.

[1] Has M. Polymorphe varietates L. in fpecies meliùs dif.'

tinxit Cl. Gerardus.

y a
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4

Xrigonella Alonfpeliaca : à Tallard.

fænum graciait
,
fenugrec : feritur.

^Trifolium melilotus, melilot : in agris, flore albo
,
juxtà rivos.

repens : in pratis.

alpinum ,
réglifle de montagne : in M. Bayard.

rubens ,
le plus beau trefle : in fylvofis Baux , 6cc.

pratenfe

,

trefle commun : in pratis , campis.

alpefire : in pafcuis montanis , fylvofis.

jiexicaule Vill. in fylvofis Baux , la Grangette. Radix.

reptat.

thalii Vill. in alpinis

ochroleucum : Vapinci, la Roche. Non frequens.

incarnation : à Pelleottier , Sigoyer.

arvenfe ,
pied de lievre : in agris

,
pratis ficcis.

firiatum : Valernæ in pratis
;
quidni in Delphinatu?

thymijlorum Vill. à Champoleon fecùs rivum Drac ,

in fumma valle.

fragiferum : in uliginofis.

montanum : in montanis paffim.

agrarium L. Hall. 363 , in Champf. Vap. in agris (1).

fpadiceum : à Ancelle , Orcieres.

procumbens feu filiforme L. Hall. ^£>4 : à la Roche,

Montmaur, au Deve

q

(2).

durtum Poil. Palat. 2. 344 : * Bauxii in jugo lier-

bido
, fylvæ D. Mondet

, à la Grangette (3).

Lotus filiquofus : in aquofis.

corniculatus , lotier b. humilis, c. tenuifolius: in pratis,

pafcuis , uliginofis.

dorycnium : à la Saulfe , à Laric.

Anthyllis vulneraria , vulnéraire ; in agris
,
pafcuis.

montana.

[1] Caules
,
nifi fulciantur

,
diffufi. Foliolum impar petiolatum,

ut bene notât Cl. Gouanus monfp.

[2] Exilis planta : fpica pauciflora.

[3] Caules re&i dodrantales, rigidi ,bafi ramofx. Stipula? longaz^

tnagnæ. Foliola ovata, obtufa
, leviter emarginata

, lateribus ler-

rulata. Capitulum florale OYatum , luteum : calices omninô glabri,

Radix annula,
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Ononis anttquorum

,

rarior : à Chouvet , à Corne.

arvenfis Murr. fyft. ,
arrête-bœuf, a. mitis , b. fpinofa ;

in agris , fterilibus.

ftriata. Gou. illuftr. Vill. à Chaudun, invalle Paurel.

cenifia: in pafcuis pafïïm.

fuboccuha Vill. Bauxii
,
in rupeftribus, arenofis.

natrix
,
quæ forte & pinguis , mielochele vernaculè

,

ob mellifluam vifcofitatem : in arenofis.

fruticofa : in borealibus.

rmundifolia : in rupeftribus fecùs Buech..

Phafeolus vulgaris
,
haricot commun: olus in hortis.

nanus , haricot nain : ibid.

Pifum fativum , pois commun : vere feritur in agris ;

hortis.

arvenfe, pois brun : autumno feritur,

Lathyrus aphaca , pefelle : inter fata.

mjfolia : ibidem
,
Bauxii rarior.

cicera
,
pefete

,
petite geiïe ; autumno feritur.

fativus t vraie gefie : vere feritur.

angulatus : in quercetis, à Tallard.

hirfutus ; inter fata.

tuberojus : in agris.

pratenfis : in humidis
, inter fepes.

filvejlris : à Chaudun fecùs Buech, in Valgaudemar,
propè vicum Clôt de Joufelme

,

remotilfimum.

latifolius

,

belle gefie: in dumofis apricis.

Orobus luieus : in alpinis , la Grangette , Chaudun y

Bayard.

vernus : in nemoribus

tuberojus : à Laric, Afpremont, Furmeyer , in fylvis

cæduis.

albus L. fil. fuppl. : Vapinci, Bauxii in pratis udis,

mger: in fylvis.

JErvum lens

,

lentille : feritur.

hirfutum : fponte in quibufdam agris.

ervilla

,

ers ; feritur.

Cicer arietinum , pois-chiche ; feritur.

Y 3
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icia fylvatica : h Chaudun, in nemore Pleyne , au Noyer,’

in rupeftribus M. Cheidve.

cracca : in pratis , agris montanis.

pnobtychioid.es ; in agris
,
pafeuis montofis.

incana Ger. 497 , n. 5 , c. 19 : in pratis fubalpinis,

fativa , vefee : inter fata.

luiea : ibid. rarior
, à la Roche.

peregrina

,

petite vefee : ibid. frequentior.

fepium : in fylvis
,
pratis fubalpinis.

faba y fève : feritur.

Coronilla emerus

,

faux fené : in fylvis

minirna : in duris apricis.

varia : in dumofis.

Hipocrepis comofa ,
fer de cheval : in argillofis.

Ornithopus feorpioides

,

pied d’oifeau ou chenille ; detef-

tabile femen inter tritica.

Ailragalus pilofus : in montibus Noyer.

cicer ; au Noyer , Menteyer ,
ad fepes.

glycyphyllos : à Menteyer in luco , &c.

arenarius : in pafeuis Baux , la Grangette.

glaux : in rupibus Rabou juxtà Buech.

alpinus : à Orcieres faprà Prapic.

montanus : in rupe Bure M. Aurofî.

vralenfis ; ibid. au Noyer.

çampejiris : ibid.

vifeofus : Vill. in M. Bure

Monfpejfulanus : in montofis pafiîm.

incanus : à Nelfes & infrà
, circà Serres.

deprejus : in fubalpinis Baux
,
Noyer.

tragacantha

,

épine de bouc : in flerilibus montofis.

Phaca aujlralis : in rupe Bure cum aftrag. montano.

alpina : ibid. in præcipitio rara , à Orcieres fuprà

Prapic.

fledyfarum alpinum , flore albo : a la Grangette, in bo'

rcalibus.

fupinum Vill. floris abe minimæ: Baux, la Roche,
in collibus.
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Hedyfarum anobrychis

,

fain-foin : feritur , 5c fpontaneum

nafcitur in pafcuis fubalpinis.

faxatile : Vapinci , à Puy-maure , la Roche, ad vineas.

Pforalea bituminofa : à Sigotcier , ad vineas.

Colutea arborefcens , baguenaudier ; à la Roche , ad

vineas.

Cytifus laburnum , aubour : in nemoribus Loubet , Pleyne,

fejfilifolius y bois de lievre : in collibus apricis.

fupinus ; in M. Bayard
, in juniperetis fuprà St. Mar*

cellin, propè Veyne.

argenteus : Neffes , afcendendo ad Pelleottier.

Spartium radiatum: k Menteyer in M. Seufe ad magalia

laidaria
, undè in hortulum tranduli.

fcorpius L. fuprà Bellecombe propè le Buis.

Genida fagitalis ,
geneftrole : in M. Bayardo , in ericetis,

tinéîona: Bauxii in uliginofis (d}.

pilofa : in lîccis montofis

humifufa : circà Serres ex D. Villaro.

fcoparia (
mihi

)
ramis altejnis ftriatis

, fôliis fimpli-

cibus fubhirfutis ellipticis , floribus lateralibus. A
Segederone ad Vapincum palfun, in collibus apri-

cis
(
2 ).

germanica : in fylvis cæduis à Laric , Afpremont.

[1] Cùm alii fuam habeant in ficcis , hæc noftras mihi videtur

Genijla tinêloria
, laiifolia lucenjîs , J. B. Rai 1725, n. 3. ftamina

mihi certè 10
,
quæ tantum 8. Cl. Scopolio.

[2] Frutex 3. 4. pedalis. Cortex viridis , exftantiis cinercis inf-

trudus. Rami conferti, virides, alterni, ftriati. Folia alterna, fim-

plicia omnia
,
nullo modo ternata. Flores latérales

,
folitarii , bini

,

terni, lutei
,
breviflimè pedunculati. Calix tripartibus

,
parte imà

longiore
,
tridentatâ , carina emarginata. Stigma uncinatum , trun-

catum : legumen compreffum
,

hirfutum. Hinc difîert ab fpartio

fcopario L. & à genifla linifolia L. fruticem noftrum fortè intendit

Garidellus 1 43 pro fpartio fcopario
,
quod in Gallopr. feptemtrio-

nali non vidit Cl. Gerardus. Noftrates votant genêt à balais
,

quia ex eo commode fcopos efficiunt.
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XXX. Lomentaceæ.
Polygala vulgaris L. major C. B. flore cæruleo

,
purpureo :

in pratis ficcis
( j ).

Monfpeliaca, Bauxii in flerili jugo, ferre de la Pinie (g).

XXXI. CUCURBITACEÆ.
Bryonia alba, bryone, coluvrée; in fepibus.

Cucurbita pepo

,

courge commune: paiîim colitur.

Cucumis meio

,

melon : féliciter provemt au Poët.

fativus , coryrombre : colitur circà Vap.

Momordica elaterium
,
concombre lauvage : ad pagos auf-

trales,

XXXII. Senticosæ.
Alchemilla vulgaris, pied de lion: in pratis montanis,

alpina
,
pied de lion argentin ; frequentifiima.

pentaphyllea : in alpibus nivofis Valgaud.

Apbanes arvenfis à Pelleottier , à Duma\el.

Agtimonia eupatoria

,

aigremoine : in dumofis montanis,

jDryas oâopetala : in jugis alpinis.

Ceum urbanum
, benoîte : ad pagos.

rivale ad fontes alpinas.

montanum : in pafeuis alpinis.

reptans : in Alpibus editis , etiam in rupe Bure.

5ibbaldia procumbens : in alpibus Valgaud.

Tormentilla ereâa

,

tormen tille : in paludofis, &c.

Potenrilla anferina

,

argentine : Bauxii , in fylvorum oris,

reéla : ibidem.

(1) ïn fubalpinis Baux, Rabou paffim provenir varietas b. L.
polygala vulgaris C. B. minor aliis Rai 1 3 3 <> . n. 1. Flore albo,

purpureo
,
cæruleo. Cum amarà convenit foliis imis fubrotundis ;

gt differt iifdem
,
quæ non duplo majora funt

, fed potiùs duplo

fninora : infuper amaror nullus deprehenditur. Hin.c P. amara hac-

jenfis me fugit.

(a) Mirum quod Cl. Gerardus plantam annuam, minimo flore,

yarietatem fecerit P. vulgaris*
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Fotentilla argentea : in fubalpinis pafcuis.

intermedia : au Noyer
,

in monte falebrolo de la

Cou ,
nunc Bauxii fpontanea

(
i ).

opaca L. Poil. 498 * : Bauxii in fylva D. Mondée

copiofiffima
( 2 ).

verna : paflîm in fterilibus montofis
( 3 ).

villofa Crantz, fafe 2. p. 7; , t. 1 , t 2. Bauxii,

Babou , in collibus fylvofis
( 4 ).

aurea : in pafcuis alpinis, à la Grangette (5).

alba : in M. Bayard , in alpinis Devoluy.

valderia ; in alpibus ,
in rupe Bure

,

&c.

reptans
,

quinte-feuille : in pratis ,
agns pafîim.

grandijlora L. Ger. 469 ,
n. 1 o : in pafcuis al-

pinis
(
6 ).

Fragaria vefca , fraifier : in nemorum cæfuris.

Jierilis ? h idenùs non reperi.

Kubus idæus , framboifier : in nemoribus.

cœfius ,
petite ronce : juxtà torrentes.

fruticofus ,
grande ronce : in fepibus.

faxatilis : in fubalpinis.

(1) Folia radicalia longe petiolata; foliola quina
,
fæpiùs fep-

tena , leviter hirfuta , oblonga, dentibus ad n. ferma. Cauliculi

ereciiufculi
,

ramofiffimi
,
plerumque dichotomi. Petala lutea ,

ungue vix faturatiore. Floris diameter qui celebri Hallero 1120,
efl: uncialis

,
mihi vix 8 linças excedit.

(2) Cauliculi palmarès, decumbentes. Foliola quina, obovata

dentibus obtufis ad 17 leviter ferma, pronâ parte villis candidis

cinerafcentia. Petala tota pallidè lutea. Éft P. cinerea Vill. profp. dif-

fert à priore
,
licèt ei conjun&a ab ill. Hallero. An fragaria rubens ,

Çtantz ? Certè hùc fpeélat quinque folium minus , cineraceum , lutta

flore. Barr. abf. n. 593. icon. 709.

(3) Foliola quina, vix plura. Betala pallidè lutea, ungue paulfr

magis colorata.

(4) Aflinis P. verna , difîert foliis etiam feptenis , latioribus ,

minus villofis
; flores majores

,
petalorum ungue fulvo colore

tinfto
;
cauliculis magis adfcendentibus. An P. rubensV ill. profp.?

(3) Foliola fericea
;
petala ungue macula.

(6) Optimè perennem notât Cl. Gerardus ; at noftrati petala

aurea quidem, fed nonmaxima: efttamen fragaria-'helvetica natta.

Park. Rai 610. n. 6 . an P, dubia Crantz.
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Kofa eglanteria , rofier jaune : flores flavi : colitur in hortis.

ruBiginofa : in campis palflin.

pinpineüifolia : in fylvis : cujus varietas JpinoJîJfima : in.

moncanis , M. Bayard.

villofa : in fubalpinis , Rabou , la Grange tte.

centifolia , rofier commun : in hortis.

gallica
y rofier de provins : ibid.

alpina
, rofier lans épines : in nemoribus.

canina , rofier fauvage : fæpibus.

montana
(
mihi

)
: foliis glabris ovatis obtufis

,
pedun-

culis germinibufque glandulofo-hifpidis : Rabou,
la Grangette , cum R. villofa

(
i ).

alba
, rofier blanc : in hortis alitur.

pumilio ( mihi
)
caule humili fubfpinofo, parvo flore,

rofier nam : in hortis, anthophilorum deliciæ.

XXXIII. Pomaceæ.
Spiræa anincus ,

barbe de chevre : in nemoribus.

fdipendula ,
filipendule : in pratis aquofis.

Ribes rubrum ,
grofeiller rouge; in fylvis, à Saint-Jean

de Montorcier in Champf. , alitur in hortis.

alpitium ; in fylvis montanis
(
2 ).

nigrum
,

caflis : hofpitatur in hortis.

uva crifpa ,
grofeiller des haies : variât fruélu glabro

& villofo.

Sorbus aucuparia , forbier fauvage : in nemoribus.

domeflica , cormier : in vineis
,
pomariis.

Cratægus Aria, alifier : in fylvis. Var. laciniata : in alpinis,

à la Chapelle in Valgaud. , à la Clufe in Devoluy.

torminalis , forbier torminal : à Laric in fylvis cæduis

,

versus Afpremont , à Furmeyer , au Devez.

(1) Affinis R. canina. ,
differt foliis obtufis, non acutis ut illi

;

germinibus fubhifpidis
,
non glabris ; à villofa foliis glabris : à rubi-

ginofa foliis non rubiginofis : à fylvefri Poil. Hall. 1 102. Sty lis

feiblibus, petalis incarnatis.

(2) In hortos tranflatum, pluribus annis me obfervante ,
flores

edit antheriferos quidem
,
at nunquam fruéfiferos ; adeô ut poly-

gamum dioicum lufpicarer.
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Cratægus oxyacântha , aubépine : m fylvis dîgyna quidem,

in fæpibus locifque apertis monogyna.

Mefpilus amelanchier : in cautibus apricis. Quis cum Linnæo

filio fuppl. ad Pyrum référée ?

chamœmefpilus : in alpmis.

cotoneafter : in fÿiyofis montanis.

Pyrus communis
,

poirier , a fativa ,
b. fyîveflris :

' paffim.

malus, pommier, a fativa, b. fyîveflris: ibid.

cidonia
,
cognafîier in fepibus Vapinci, &c.

Prunus padus , amarenier , a iruélu amaro nigro : in fæ*

pibus, in Champjaur.

mahaleb

,

arbre de Sainte- Lucie : in fæpibus.

armeniaca
, abricotier : in vineorum , hortorum

apricis.

çœrafus , a fativa in pomariis , b. fyîveflris in fæpibus

,

aigriotier ou gnotier ; cenfier à Paris.

avium
, a fativa, ceriüer à Gap, guinier à Paris;

in pomariis, b. fyîveflris, merifïer in fylvis.

domeJHca
,
prunier

;
in pomariis.

infititia

,

prunier fauvage : in fæpibus.

• fpinofa

,

prunelier : in dumetis.

Amigdalus perfica ,
pêcher : in vinetis.

communis
, amandier : in agrorum apricis.

XXXIV. Colümnifer æ .

Malva rotundifolia, petite mauve : in viis , areis.

fylvejlris ,
grande mauve ; in ruderatis.

alcea , alcée : in fæpibus
, à Menteyer , &c.

crifpa, mauve frifée ; in hortis olus feritur.

Althæa hirfuta ; in agris pafïim.

cannabina : in auûralibus agri noflri.

Tdia europœa
, tilleul

, Var. folio minore ; in fylvis
,,

ambulacris.

XXXV. Tricoccæ.
Euphorbia peplus ; in hortis.

falcata Murr. fyfl, n. 375 ; in agris pafïim,
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.

Euphorbia exigua : fterilibus arenofis.

lathyris

,

épurge : hofpitatur in hortis.

dulcis : in fylvis.

fegetalis Murr. 376 ; eircà Vapincum
,

in agris.

heliofcopia

,

reveille-matin : in hortis.

ferrata : ab agro Tallard ad Poet, fecùs viam regiam.

verrucofa : in pratis
, verfuris.

pilofa : mihi obvia à Vaumeil trans Druentiam,
quidni cis fluvium P

platyphyllos : Valernæ juxtà rivum Soffe nobis obviam ,

conjicio & accolam vicinorum Delphinatûs.

efula : au Poet
,
propè Cymbam

, à Saint-Martin

d’Upaix.

cyparijfias 5 in montofis paflim.

fylvatica : in fylvis , Baux
,
Rabou.

rubens
(
nobis

)
: umbella multifida ,

fubbifida ,
in-

volucris multis duplici ferie difpofitis, involucellis

diphyllis ; au Poet
,
propè Cymbam eis de trans

portum
( 1 ).

Mercurialis annua , mercuriale : in hortis ,
opidis.

perennis : in montis umbrolis.

Buxus fempervirens

,

bouis ou buis; ab oppido Serres, ad

Durbon paflim.

XXXVI. Siliquosæ,

Draba aiyoides : in jugis fubalpinis,

verna : in fterilibus.

pyrenaica : in M. Auroux.

hirta : ibid.

muralis: inter Saint-Jacques & le Sechier Valgaud.

(1) Caules fruticofi, infernè nibentes. Folia ovato-oblonga ,

integerrima, obtufa, glauca. Petala bicornia. Plures botanici cum
fylvatica confuderant ; at differt notis cum plurimis aliis , tum in-

volucellis non connatis , fed bifoliis. Hanc D. Danthoine debemus

obfervationem. Eft Tithymalus Characiot rubens germanicus C. B.

Tith. amygdaloides minimus glaber. Barr. ic. 829. Tith. fruElicofus

foliis levibus integerrimis oblufis , involucris cordants bifoliis , Hall,

kort. Goett,



HerborifatiortS. 349

Lepidium alpinum : in alpinis noftris.

petrœum : in faxofis montanis.

fativum ,
crelfon alenois : hofpitatur in hortis.

latifblium ,
paflerage : hortulis Bauxienfis civis

,
circà

Afpres accola
,
inventus à D. Martin

,
paroch©

de Saixi ,
botanicæ æmulo diligentilfimo.

ruderale : Vapinci in plateis deferus.

iberis
, à quo non diftinguimus L. graminifolium : in

apricis auftralibus ( i ).

Aiyffum calycinum : in fterilibus
,

ficcis paffim.

campejire : circà Vapincum in agris.

clypeatum : Bauxii fpontaneum evafir.

montanum : in alpinis
,

in Devoluy.

utriculatum : in rupe pago Sandi-Mauricii
,
in Valg.

circà le Saix, repertum à D. Martin.

Iberis rotundifolia : ad radices M. Auroux, in faxofis.

aurofica [ mihi J : varietas alpina umbellatœ ? in M.
Âuroux [2].

linifolia : legit à Laric D. Martin
,
mihique oftendit

plané fimilem illi quam jam pridem colui.

pinnata

,

peftis fegetum : invifa agricolis
,
paflim.

Cochlearia coronopus : ad pagos
, in viis.

armoracia , raifort fauvage : hofpitatur in hortis.

draba : Valernæ mihi obvia, ab agro noftro auftrali

credibiliter non exular.

Thlafpi arvenfe ; in cultis.

faxatile : Bauxii, in glareofis propè rivum le Buech.

hirtum : in ponaariis.

campejire : ad vias , agros.

montanum : Bauxii in nemore Loubet.

perjoliatum : paffim in verfuris.

alpejlre : Rabou , in nemore Devez , &c.

(1) Flores mihi tetradynami
,
ut &C 1 . Pallichio Pollat. n. 209.

(2) Biennis
, ramofa ,paimaris ,fpithamea. Folia lineari-lanceo-

îata,ima fubdentata, ramea integerrima. Petala exalbo purpuraf-
centia. Hinc non eft l.arnara cujus fruftus racemofus evadit, neque
I.odorata cujus folia lupernè dilatataôt ferrata lunt, dorefque aèbi
•dort.
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Thlafpi burfa pajtoris : juxtà vias , domos ubique.

Bifcutella auriculata , lunette , à Chaudun.
coronopifolia , viviradix : ad radices M. Auroux.

lavigata : à Orcieres , in alpinis.

jMyagrum bienne ( mihi } Ger. Gallopr. 342. 1. * m
agris , campeflribus (1).

fativum ,
b. fylveflre : Vapinci, ad rivum Luye.

paniculalum : inter fegetes.

Jaxatile : in rupibus montanis.

erucœfoiium
(
mihi

)
foliis lyrato-pinnatifidis glaber-

rimis, filiculâ monofpermâ lævi. Circà Corp invenit

D. Villarus, hortuli Bauxienfis
, nunc incola (2 ).

Bunias erucago : à Aubefagne , in Champf frequens, & alibi

Raphanus fativus , raifort: feritur in hortis.

raphanijirum : in Champf. Devoluy , à Menteyer.

Sinapis arvenfis ,
moutarde des champs

:
pafîim.

nigra , moutarde : à Laric , &c.

pyrenaïca : olim mihi obvia à Reynier trans Druen-
tiam, Bauxii fpontanea fada eft.

Braftîca orientalis : inter fegetes, olera
,
pafîîm,

alpina ; in fylvis montolîs.

oleracea ,
chou : nullus non novit.

rwpus , naveau : feritur.

rapa , rave : feritur.

napella
(
mihi

)
navette ; feritur in Champf. rar>>

circà Vap. (3).

ckeiranthos Vill. in Valgaud. à Menteyer.

erucajtrum , faillie roquette : Vapinci, Menteyer, Sic.

(1) Non admitto nomen triviale ( perenne )
ill. Linnæi

,
quippe

apud nos altero anno périt radix. Siliculæ ramnlis divaricatis

adpreflæ , biarticulatæ , hirlutæ , ftriatæ
;

interiore cblongâ
; fu-

periore globosâ
,
longo ftylo terminata

;
utràque l’eminiferâ.

(a) Semina terræ mandatæ altero tantum anno germinant.

Radix biennis. Petala alba. EftMyagrainfupinum album Eruccz foins.

Barr. obf. 11. 358, ic. 1232.

( 3 ) EraJJica rubra minor , J. B. Br. arvenfis ,
C. B. feritur propter

femen ex quo oleum paratur quod venditur pro napi feminis 0U0 »

Pod. Gall. Rai ,
hift. 796 ,

n. 9 ,
fpeciei iocum inclamat.
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Braflica enica ,
roquette : feritur in hortis,

Turritis glabra : in Valgaudemar , à la Chaup.

hirfuta : in pratis
,

pafcuis. b. faxatilis
(
mihi

)
in

fubalpinis (i).

nova V ill. m fylvis. Annua eft.

Raii V ill. in M. alpino des Cojles , in Champf. ex

D. Villaro (2).

Arabis alpina : in faxofis borealibus alpinis.

thaliana ; in Valgaudemar.

bellidifolia : à Orcieres fuprà Prapic.

Cheiranthus eryjimoides : in montofis.

alpinus : ad alpium radiées.

cheiri
,

giroflée jaune : in mûris vetuflis auftralium.

Eryflmum officinale, velar: in ruderatis.

barbarea ,
herbe de Ste. Barbe : ad fontes montanos.

alliaria, alliaire : ad fepes, paflim (3).

cheiranthoides : hortuli faétus civis, juxtà fluvium Dvac.

Sifimbrium najhirdum , creflon d’eau : in rivulis.

tanaretifolium : Orcieres , in alpibus.

fupinum : a la Roche , ad viam regiam , item in M.
Bayard

,
juxtà Oratorium in via Sanéti Laurentii.

burfifolium'. in Valgaudemar.

murale : à Sigottier , in littore Buech d’Afpres.

monenfe : au Noyer
, à Rabioux de la Clufe.

afperum : ad ftagna
, in udis arenofis.

fophia : in oppido Sti. Bonnet, &c.

irio: Vapinci ad mœnia urbis, in ruderatis.

loëfelii : auftralioribus.

barbarea : circà Corp. hortuli nunc civis.

erucajîrum Poil. Palat. n. 628 : * Baux, Montmaur,
in fterilibus arenofls (4).

(1) Saxatilem varietatem meam retuliflem ad Turr. alpinam.
Murr. fyft. nifi obftaret hirfuties.

(2) Quidam pro fifymbno Barrelieri habent
; fed plantam attenté

conferentes , aliter lentient.

(3) Glandula neftarifera nulla mihi
,
ut & Cl. Pollichio.

(4) Planta Cl. Gouani obi. p. 42, t. 20, quam hùc refert Cl.
Pollichius

, fpeélare mihi videtur ad fjlymbr. murale. Certè polli-

^hiana eacfem noflr» eft.
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»

Dencaria pentaphyllos ,
dentaire : in nemoribus.

Cardamine refedifolia : iu Valgaudemar.

impatiens: montanis umbrofis. Nulla petala mihi

^

etiam culta
,
oftendit.

amara : ad fcaturigines , in umbrofis, à Durbon, à

la Crotte, ubi carthufianorum Berthaldi prifca

fedes.

pratenfis : à Corrie , in palude des Chaftelas.

Ifatis tinéloria . b. fylveftris
,

paftel ; à la Saulfe , & infrà

inter fegetes

XXXVII. Personatæ.
Antirhinum fpurium : in agris.

Monfpejfulanum : in ruderatis.

fupinum : in alpinis glareofis.

arvenfe,
b. parviflorarà Upaix. c. linar. lutea : Bauxii,

Montmaur, in agris. a. cæruleam defidero.

alpinum: in glareofis, ad torrentes.

minus : in agris.

linaria : in Devoluy , hortuli quoque incola
, reptata

molefta.

majus
,
grand mufle de veau : fylvis montanis. Va-

pinci, in muribus urbanis.

orondum : in agris auflralioribus ,
hortulis civis.

Bartfia alpina : in alpibus
,
in rupe Bure.

Rhinanthus crijla galli : Poil. Palat. n. 579. Hall. 313]: in

udis
,

peftis pratorum.

aleétorolophus Poil. n. 580. Hall. 714, peflis fegetum.

Pedicularis Jylvatica : in paludibus. Palujlrem nondum

vidi.

hirfuta : in fummis alpibus, Valgaud. Ail. fpec.

ped. t. 12 . t. 1.

rojlrata: in alpibus, Orcieres, Valg.

yerticillata : ibid. in M. Auroux.

incamata : à Orcieres ,
fupra Prapic. Ail.' fpec. ped.

pag. y 2 ,
t. 12 , fi 2. Varietas ochroleuca ell, AU.

fpec. ped. p. 5 1 ,
tab. 1 1 , fi 2.

somofa ; in fubalpinis AU. fpec, ped. yo, t. 11, fi 1.

Nom
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Non vero 2, bene adnotanteCl. Murræo. Syft. veg,

Pedicularis gyrojiexaV ill. ibid. Baux ,
Chaudun. Eadem mihi

videtur ac P. tuberofa L. licet noftræ flores non

viderim ochroleucos, fed jugiter purpureos
, nam

Barrelierus ,
obf. p. 22 , 11. 210 , flores huic tribuic

modo purpureos , modo albos : igitur noftra efl.

Hall. 324

,

t. 11.

Euphrafia offidnalis ,
Eufraife : étutumno in pratis udis.

b. alpina minor.

odontites : in agris
, à Montmaur

, &c,

lutea, ardene, noftratibus. Peftis fegetum.

Melampyrum arvenfe

,

bled de vache. Peltis fegetum,

nemorofum : ubique in l'ylvis.

Orobanche major : in iylvolis
,
prrefertim ad geniftas.

ramofa : in verfuris ,
tamen rarior Bauxii.

Scrophularia nodofa : in lepibus uiiginofis circà Vap. &C,
aquatica : Bauxii incolam feci.

cdnina, rue de chien: fterilibus paflim.

vemalis : in Valg, ad pagum Sechier de St. Jacques,'

Veronica fpicata : in jugis montanis.

offidnalis

,

thé d’Europe : in lylvis , nemoribus.

Allionii Vill. Ger. 322 , n. 2 : in alpibus St. Leger,

aphylla : in alpinis.

bellidioides : in alpibus Valgaud.

fruticulofa ,
flos carneus : Bauxii ia faxofis, Sic.

fuxaülis Scop. floscæruleus: aChampoleon, Devoluyj
in alpinis.

alpina : in Valgaudemar
, à la Grangetce

,
ad fca->

turiginem alpinam.

ferpillifolia : in uiiginolis paflim.

beccabunga : in folîis, rivuhs.

anagallis : ibidem ad pifcinas.

fcutellata : in ftagnofis , Menteyer
,
les Aigaux propè

Veyne.

teucrium : in pafcuis fubàlpinis.

projirata : in liccis deprelhs. An lads diverfa à priore ?

diamœdrys: in pratorum fenticofis, ia pratis alpiniî;

latifolia ; in nemoribus.

Z
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Veronica agrejtis : in cultis.

arvenfis : ibid. <3c in pratis.

hederifolia : ibid.

triphyllos in agris ficcis.

Bauxii, in jugo montano fuprà fylvam D.
Mondet.

Verbena officinalis

,

verveine : fecus vias pafTnn.

Erinus alpinus : in M. Auroux
,

in Valgaud.

XXXVIII. Asperïfol I Æ.

Symphytum officinale, grande confoude : Vapinci, Veyne
in pratis fucculentis.

tuberofum : Bauxii in udis, in fylvis.

Onofma echioides , faulïe orcanette : in collibus montanis.

Cerinthe miner

,

melinet : Bauxii ad nemus Loubet

,

la

Grangette.

Borrago officinalis , bourrache : in hortis hofpitatur.

Echium vulgare

,

vipérine : in agris , campi^.

Lycopfis arvenfis : in Champfaur.

Afperugo procumbens

,

Kapette : in ruderatis.

Pulmonaria anguJKfolia : in i'ylvis cæduis.

officinalis

,

pulmonaire : in umbrofis à Menteyer.

Lithofpermum officinale

,

gremil ; in arenofis.

arvenfe : inter lata.

< purpureo-cæruleum ; in fylvolis.

Cynogloflum officinale

,

langue de chien : circà pagos.

diofeoridis Vill. cœruleum JulT. in dumolis.

Anchula officinalis , bugloffe : in arvis.

Myoibtis ffiorpioides , arvenfis Hall. 590, annua : in pratis

montana
(
mihi

)
Hall, ypi

,
perennis; flos major:

in fubalp.

nana Vill. habitat propè nives perpétuas, in Valg.

lappula : fecùs vias.

Heliotropium europçum , herbe aux verrues; Vap. la

* Roche.
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XXXIX. Verticillatæ.
355

Thymus ferpyllum , ferpolet. Plures varietates ; in pafcuis

paflim.

vulgaris ,
thim : in ficcis apricis.

acinos : in agris.

alpinus : in alpinis
, Baux , &c.

Satureia hortenjis ,
làrriete: in agris, Vup. Montmaur;

montana ; in clivis montanis paflim.

IMelifta. ojficinalis

,

mélifle : ad fepes, à la Roche, Sigottier;

grandijîom
,
grand calament : in fyivis montanis. *

nepeta : in faxolîs
,

glareofis.

Clinopodium vulgare
,
pied de lit ; ad fepes.

Origanum vulgare , origan : in niontofîs
, fylvofïs,

majorana ,
marjolaine : hofpitatur in hortis.

HyiTbpus ojficinalis , hyffope; ad torrentes, Baux, Mon-
teyer.

Lavandula ojficinalis (mini) cauliculis limplicibus
, foliis

linean'ous, brafteis fquarrofis
, fpica brevi. Petite

lavande. Colles fleriles velRt, Baux, &c.

fpica (
mihi) cauliculis brachiatis

,
foliis fpathulato-

lanceolatis, brafteisfoliaceis, fpicâ longâ. Grande
lavande : in aultralioribus , au Buis , &c.

(
i )

Saluia ojficinalis ,
fauge Hortorum hofpitata, b. latifolia;

apud nos non floret.

pratenfis : ubique in pratis.

clandejlina
,
petala purpurea : hortuli hofpes.

apetala
(
mihi

)
foliis pinnatihdis rugofiffimis

, fpica

obtufâ, floribus apetalis. Trans Druentiam mihi

obvia à Thefe , haud dubiè cis fluvium habitac

à Upaix, Ventavon (2).

glutinofa : in umbrofis.

J'clarea , toute-bonne : à Sigottier
,
Laric.

(1) Difterentiam notæ inter utramque infigniores funt
,
quant

ut nieræ varietates alTignentur.

(2) Saivia. . . corollâ caliccm vïx fupcrante. Zinn. goët. bcnè
attinet ad clandcflinam L. at falvia. . .floribus apetalis. Linn. ihicJ.

198 , meam connnendat, Nnlius mihi læpiùs colenti patuit corolla,

/- z
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Salvia athiopis : circà Vapincum, les Baux.

Rolmarinus officinalis , romarin : in apricis auftraiibus,

Mentha filvejtris , mentaflre, eit var. minus in aquofis..

viridis : in foffis.

aquatica : in paludofis
(j i j).

gentilis , baume des jardins : hofpitatur.

aujïriaca : aux Marcellons de la Roche ; hic rarior.

Folia hirfuta fubferrata , Stam. corollis longiora ;

odor cum fuavitate validus.

pulegium , pouliot : in fblîis
, au Poët.

Kepeca cataria , herbe aux chats : à Aubeiïagne ex D.
Villaro , in hortulum advexi è pago Tliefe.

violacea : Bauxii , à Loubet, la Grangette, &c. (2).

nepetelU

:

in moncanis
,
paflim (3).

Dracocephaium aujlriacum : au Noyer in M. Crépon ,

pré de l’Aigle.

ruyjchiana : in lumrno jugo M. Bayard.

Glechoma hederacea ,
liere terreflre : à Saint-Laurent du

Gros ,
aux Baux

, ad fæpes.

Sideritis hyjfopifolia : in falebrofis alpinis.

hirfuta : in auftralioribus.

Lycopus europcms : in aquolis.

Teucnum hoirys : in arvis paflim.

chamapitys : ibid.

fcorodonia

,

Sauge fauvage : in Valgaudemar paflim.

fcordium ,
germandrée aquatique : in paludibus

,
la

Roche , Pelleotier.

chamœdrys
,
germandrée : in verfuris , campis,

montanum : in pafcuis.

fupinum ? non mihi occurrit.

polium , le polium : Bauxii in glareofis apricis.

(1) Variât ftaminibus coroilâ brevioribus ,ex meis repetitis
,
&

Cl. t-'ollichii obfervationibus.

(2) Occurrit olim Cl. Julfiæo Barr. obf. 289. ic. 601 ,
fuprà

Vapincum in M. Seule; eam ibidem quoque inveni, à quâ noij

diftinguo N. nudam L. mant. 410. *

(3) Mentha cataria minor C. B. ex Ail. Mentha cataria anguji%

fo/ig major , in'iQor Ç. B. Çer, 274 ,
n. 2,
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Teucrium capitatum : à Neffes & infra, à Oze & infra.

Ajuga pyramidalis ,
Murr. Syft. braéteæ rubræ : in fubalpi-

nis pafcuis. Hæc eft Scheuchz , îc. alp. p. 424.

genevenfis : in pafcuis montofis. Hanc fub nomine

pyramidalis defcribit Poil. n. 542.
alpina L. inant. 80 : in fylvarum oris

, Rabou in

nemore Devez.

reptans , bugle : in pratis udis.

Melitis melijjbphyllum

,

meliffe des bois : in fylvis.

Lamium album
,
archangelique : Bauxii nunc fpontaneum.

maculatum ; à Durbon , in M. Seufe , &c.

puipureum : in culcis.

amplexicaule
,
pied de poule : in fatis.

Galeopiis ladanum ; in arvis.

tetrahit : in umbrolïs.

intennedia Vill. : in arvis montanis, Rabou, Menteyer.

Betonica ojficinalis , becoine : in fylvis cæduis.

hirfuta L. alpina AU. : Bauxii, la Grangette, in

fubalpinis.

Marubium album
,
marrube blanc : fecùs vias

,
in campis.

Ballota nigra
,
marrube noir: ad fæpes, ruderata.

Scachys fylvatica , ortie morte : in fylvis
,
fæpibus.

palujlris : Bauxii nunc incola , infignis reptatrix.

alpina : in nemoribus.

germanica , épi fleuri : à Charence fuprà Vapincum.
reéla , crapaudine : in montofis.

anima : in arvis.

Phlomis herba verni ; in auftralibus
,
circà Ribiez

, &c.

Leonurus cardiaca
,
agripaume : ad pagum Montmaur.

Prunella vulgaris
,
prunelle : in udis pafîîm.

grandijiora Hall. 278 , Poil. Palat. n. 578 : Bauxii

in montofis.

laciniata ; in aquofis.

hyjjopifolia : in paluftribus , la Roche
,
Montmaur.

Scutellaria alpina
, toque des alpes : ibid. in gramincis.

galericulata : Vapinci in arenofis, nunc Bauxii mo-
lefla reptatrix.

2 S
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XL. Dumosæ.

Jlhamnus catharticus , nerprun : in fylvis.

faxatilis : in lapidoiis Baux, la Roche ad vineas.

alpinus : ad nemora.

pumilus : in montanis , faxis adprelîus.

frangula : juxta torrentes
,
rivos Vap. <$cc.

alaternus
,
alaterne : circà Serres , a Sigottier.

Evonimus européens , fufain , a. latifblia : in nemonbus j

b. tenuifolia : in fæpibus.

Viburnum lantana

,

viorne : in iylvis
, fæpibus,

opulus ,
obier : in fæpibus humidis.

Sambucus ebulus ,
yeble : in agris , campis.

nigra

,

fureau : in fæpibus.

racemofa : in nemonbus.

Rhus connus , fuftet : in coliibus apricis.

XLI. S E P I A R I Æ.

Jafminum officinale, jafmin : hortorum parietes vejftit.

fruticans

,

jafmin jaune : a Sigottier fponte.

Liguflrum vulgare

,

troène : in fæpibus.

Olea europœa

,

olivier : in auflrahonbus.

Fraxinus exceljior

,

frêne : in nemoribus.

Syringa vulgaris , lilac
:
juxtà hortos

, ambulacra.

XLH. Umbellat æ.

Eryngium campejîre

,

panicaut : in montofis fterilibus.

Jpinalba Vill. : in clivis fubalpinis falebrofis.

Sanicula euvopæa

,

fanicle : in nemoribus.

Aftrantia major

,

grande aftranee : in fubalpinis.

miner

,

petite aftranee : in alpium borealibus.

Tordylium maximum : Vapinci ,
Rabou

,
Baux, ad agros.

Pauciis enrôla , carote, a. fatira : in hortis ; b. jylvejfris :

in arvis.

Caucalis amhrijcus Hall. Scop. Ger. ; in arvis , vineis.

grandiflora ; a Menteyer, à la plaine de Chabottes

in agris.
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Caucalis daucoiies Murr. Vcg. : in fatis.

laüfolia Murr. Veg. : ibidem.

leptophylla : in verfuris ,
dumofis.

Laferpitium gallicuin : in coliibus apricis.

filer : in montibus fubalpinis.

latifolium : in fylvis montanis , Var. folio minori hif-

pido, in M. Bayard.

ftmplex : alpibus Valgaud. Chaliol-le-Viel.

Liguilicum leviflicum ,
liveche : hofpitarur in hortis.

ciujîriacum Murr. Syft. : Baux ,
Rabou in fylvis.

Seguierii Vill ferulaceum AIL; in clivis fubalpinis ( 1 ).

nodijîorum Vill. angélique des bois : in nemoribus.

Angelica archangelica
,
angélique de Bohême ; feritur in

hortis.

fylveflris : fecùs rivos
,
Buech , Scc.

Imperatoria ojïruthium

,

imperatoire : in alpibus.

Heracleum fphoniylium

,

berce : in nemoribus.

pumilum Vill. ad radices confragofas Qcaffesf Mont.
Auroux.

Padinaca
,

panais , a. fativa : in hortis ; b. fylveflris ; in

coliibus apricis.

Ægopodium podagraria
,
petite angélique : moleda repta*

trix : in humidis borealibus.

Sium fijarum

,

cherui
,
giroulle : olus in hortis.

nodijlorum
,
berle : in rivulis.

falcaria ; in agris Vapinci
,
la Roche, Furmeyer , rarior.

Œnanthe peucedanifolia , Poil. Palat. n. 292, £ 3*: à
la Saulfe.

Æthufa cynapium
,

petite ciguë : in cultis fæpibus.

Scandix peélen vencris

,

peigne de Venus : inter fata.

cerefolium , cerfeuil : in hortis.

Chærophyllum flvcflre

,

cerfeuil fauvage ;
in pomariis.

temulum : in fepium umbrofis.

hirfutum : in alpinis.

(i)Eft etiamSelinum Seguierii Murr. fyil. vegetab. Ed. 13. 230

Ed. 14. <179. * folia flriata, decompofita
,

fubliirfuta ,
rigidiufcula

loiioia angufta ,
brévia , acuta,

’Zi q
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Chaerophyllum aweum : in netnoribus.

Sefeli carvifolium

,

Viil. : Bauxii in pafeuis ficcis , à la

Grangette.

glaucum : à Tallard, & infra in collibus aridis.

tortuofum : ibid.

Anethum fæniculum

,

fenouil, a.fativum : in honis -, b. fyl-

vejtre : à Montmaur, à Ribeyret.

Carum carvi

,

cumin des près
:
palîim.

buniits y Æthufa Murr. Syft. : in arenofis paftim.

Pimpinella faxifraga , bouquet!ne , Murr. Syft. : in montofis.

magna, Murr. Syft. : in fylvis. Var. ruina : in alpinis.

dioica, Murr. Syft. Ed. 14. 291 : in fcopulis montolis,

Apium petrofelinum , perfil : hortorum aroma.

graveolens , celeri : fpontaneum circà Vapincum.

Bunium bulbo-cajlamim

,

terre-noix : in pratis
, agris*

Conium maculatum, grande ciguë : in ruderatis.

Seiinum carvifolia : in paludofis
, à Quint de la Roche.

Aîhamanta libanais : Bauxii, in fylva D. Mondet, Rabou.

cervaria : ibid. ad vineas à la Roche.

creofelinum

,

per fil de montagne : in M. Bayard.

cretenfis : in falebrofis alpinis frequens.

vieum

,

Æthufa Murr. : à la Cluze in pratis alpinis

Léchés.

JPeucedanum ftlaus : in pratis fucculentis.

alfflticum : à Afpres de Corp ex D. Viil.

cari’ifolia Viil. : hortuli Bauxienfis civis.

JBupleyrum rotundifolium

,

perce feuille : inter fegetes,

ftellatum : rupibus fubalpinis in Champfi

petræum : in cautibus fubalpinis.

longifolium : à Cliaudun ad larices.

falcatum : in dumofis paffim.

pdontiies : Rabcni in fterilibus arenofis
,
propè rivi

cataradam.

XLIÏI. Kederaceæ.

Hedcra hélix, iiere : in fylvis , fepibus.

Vms yinifera }
Bacchus amat colles.
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XLIV. Stellatæ.

Sherardia arvenfis : in Champf. à Saint-Eufebe

,

Afperula odorata : in nemoribus.

arvenfis : inter fata.

taurina : in nemoribus Rabou, inlîgnis reptatrix.

tynanchica : in RerMibus argillofis.

J'axofa ( rnihi ~) ; foliis femi-linearibus , floribus ter-

minalibus fubfeiîilibus. Tota glabra
,

debilis ra-

mofa fpithamea , folia lumma confertiora , cor.

4 fida carnea : fem. oblonga majufcula in radi~

cibus mentis Auroufe faxis.

lœvigata Murr. Syft. : Rabou in nemore Devez.

Galium palujlre : in paluftribus.

uliginofum ? de ifto minus certus fum.

glaucum L. : in campis
,

pratis apvis ; idem eft

montanum L.

fylvejlre Poil. Palat. n. 151 * Hall. 715 : Bauxii

in pratis, pafeuis, arenolîs (4).
obliquum Vill. Ger. 226. n. 2. : in apricis fterilib. (2).

lucidum AU. ; in montofis aridis.

verum
, caille-lait jaune : in pratis, verfuris.

arijiatum Murr. Syft. : in lylvis montanis frequens efl.

G. lavîgatwn L. Sp. 1767

.

mollugo
, caille-lait blanc : in pafeuis , verfuris.

fylvaiieum : ad fepes Vap. Noyer, la Roche.

faxatile : in glareofis alpinis , à la Grangette ad

torrentes. Hall. 718.

fpurium ; inter fata.

(1) Cauliculi afeendentes
,
fragiles, bafi bifpidi

,
fupernè læves,

glabri. Folia ima minima
,
hifpidula

,
ferpylliformia ; caulina linea-

ria
, indè glabra , apice ariftata. Petala candida , acuta. Fruâus

maturi nigrefeentes. In fterilibus cauliculi prollrati ; rami con-
ferti

, divaricati.

(2) Folia ima oblonga, hirfutie conefcentia ;
estera linearia,

acuminata, hirfuta, denique glabra. Petala parva, ex flavo albida,

’ongiùs ariftata. Seriùs floret quàm G. Sylvejlre. Videtur elfe Hall.

715. Var. g.
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Galium borecile : in pratis ,
in pafcuis fubalpinis.

aparine
,
grateron : in ruderatis

, fepibus.

Valantia cruciata ,
croifette : in ruderatis , umbrofis.

aparine : inter fegetes.

Rubia tinéloria
,

garence : à Charence
,

à Labâtie de

Mont-Saleon.

Cornus mas
,
cornouiller : in fylvolis apricis , afperis.

fanguinea, fanguin : in fepibus.

XLV. Aggregatæ.

Statice armeria
,

a. latifolia : Bauxii in pratis : b. alpina

minor
,

in fumma rupe Bure.

Globularia vulgaris

,

globulaire : in montofis.

cordifolia L. cuneifolia Ç mihi ) ; in duris montofis.

Dipl'acus fulionum
,
fylvejlris , chardon à bonnetier : in

agris aquofis
,

fcrobibus.

pilofus : Bauxii nunc fponte nafcitur.

Scabiofa alpina
,

grande fcabieufe des bois : Baux ,

Loubet , &c.

fuccifa

,

mors du diable : in pratis uliginofis.

leucantha : in collibus rupeftribus
,

apricis.

arvenfis
,
fcabieufe commune: in pratis, arvis, Var.

foliis magis laciniatis
,

flore rubro : m montofis

aridis.

columbaria Murr. Syft. 121 ,
Bauxii in collibus aridis,

tardé floret. ^

lucida Vill. ; in pratis , campis.

graminifolia : à Rabou , Chaudun in rupeflribus

fubalpinis.

Valeriana rubra Var. b. foliis valdè anguflis : in faxofis

montanis. V. rubra latifolia ,
mihi in horto culta

,

fpecie differre videtur.

dioïca : in pratis uliginofis
, à Charence.

officinalis : in fepibus, à la Roche.

tripteris : in nemoribus Pleyne , Loubet
,
&c.

montana : variât foliis appendiculatis ; in falebrofis.

tuberofa : in jugis gramineis apricis.
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Valeriana /axatilis,
an celtica hujus varietasp vidi enim foliis

integerrimis, nec non fubdentatis; in M. Awoux,

M. Feraud in Champf
olitoria, Poil. Pal 3a, Hall. 214, mâche

,
doucette .•

in agris.

deiuaia , Poil. Pal. 33, Plall. 213 : à Veyne ; in

agris
,

&c.

Circæa ahhui Hall 814: à Chaudun in loco umbrofo,

r.l ima nemoris Pleyne
,
jiaxtà rivum Buech

( 1 ).

luu.i^na ; horculi Lauxienfis, nunc civis.

Lonicerd er-lyaanum : Vapinci, la Roche in dumofis

am 00...
niera m ncmoribus.
O

XjiojF'un ; ad fepes.

alr.^na : 1.1 alpinis.

Vifcurn Ù-/ÔK.?;
,
gui

:
parafita, malo, pinui piceæ mfidens,

UXli,

XL'VI. C O M P O S I T Æ.

a. = Capitata.

Ech'rr.ps fphcerocephalus

,

hérifton : in collibus fylvofis.

riiro in ilerilibus campellribus. Vernaculè, chardon

bleu,

Arctium lappa ,
bardane : ad pagos , villas.

perfonata : à Chaudun, à la Combe du Pleyne.

Serratula tiufloria. Montana in pratis fubalpinis. Palullris

' var.

arvenfis ,
chardon hémorroïdal ; in arvis

, vineis.

Carduus lanceolatus : ad vias , fepes.

nutans : in arvis montofis.

(1) Folia cordata
,
acutè dentata: racemi mihi pluros

,
ut celebr.

Hallero. Hinc manca Linnæana deflnitio : C. lutetianœ autem folia

ovato-lanceolata.

(2) Phrafm fie edo : floribus terminalibus congeftis, foliis bre-
viter petiolatis

, fummis perfoliatis ovatis. L. Caprïfolii quæ apud
nos non habitat, deflnitio hæc mihi placeret: floribus terminali-

hus , foliis connatis , fummis perfoliatis orbiculatis. Specimen
accepi à D. Danthoine. j
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Carduus nigrefcens Vill. acanthoides L ? circà Vap. , in arvis.

acanthoides J. B. Hall. 166: à Sigoyer, in arvis,

hortuli Bauxienfis hofpes.

palujtris : in palullribus Champf. Valgaud.

dejloratus : in pafcuis fubalpinis , copiofus (d).

auraficus Q mihi ) foliis decurrentibus pinnatifidis

,

fpinofis glabns
,
fquamis calicinis fubulatis

, fpi-

nofis patulis
,
pedunculis brevilîimis : ad radices

M. Auroux , fuprà Matacharre Qi').

Monfpejfulanus : ad lcaturigines
,
juxtà prata.

tuberofus : in clivolis ,
etiam in pratis.

marianus

,

chardon-Marie : vidi ad pagos quofdam.

eriophorus : in l'ubalpinis , à Durbon ,
la Cluze , la

grangette.

lycopifolius Vill. radice répit, à Oze ,
Laric ,

in pratis

humidis.

cenntefolius Vill. in montofis Baux, Menteyer, in

M. Seufe, <5cc. (3).

acaulis , var. caulefcens : in pafcuis aridis
,

udis.

Cnicus pevox ,
dore aibo, purpureo : Baux, in campef-

tribus llerilibus.

fpinojîjfimus : in alpibus M. Auroux ,
in alpibus

frequens.

Onopordum acanthium ,
chardon aux ânes : in arvis fecùs

vias.

Berardia fubacaulis Vill. folia etiam bafi auriculata; in alpinis

falebrofis , à Chaudun , Noyer , M. Auroux.

Cynara fcolymus , artichaut : in hortis colitur.

cardunculus , chardon : ibidem.

Carlina acaulis , var. caulefcens ; in montofis pafîîm.

(1) Pedunculi longi
; fquamæ calicinæ brèves

, innocuæ , ad-

prelTæ.

(2) An planta hybrida ? Quomodo différât à C. deflorato
,
pa-

tebit phrafin allatam conferenti. Ab utroque diftinguitur C. médius ,

Goü. obferv. in hortulo mihi educauis.

(3) Cl. Gerardus gallopr. 187 , n. 11 , defcripfit & perbeîlè

fculpfit f. 5 , at mirum plantam fociafie centaureis , cùm certè fit

è fyngenefiâ îeqirali.
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Carlina chardoujfe Vill. acanthifolia AU. in clivofis apricis.

vulgaris ; in pafcuis ficcis ,
deprelfis.

Carchamus exfuccus Ç mihi ~) caule pilofo exfucco
,

foliis

inferioribus pinnatifidis , fummis amplexicaulibus

dentatis : Vapinci ad vias, la Roche , in aridis (1).

carduncellus : Vapinci y Baux , in pafcuis fterihbus.

Radix përennis.

Centaurea crupina : in verfuris , dumofis.

phryfta : in lubalpinis
,
à Durbon.

unijlora : in M. Bayard, à Chaudun
,

in fubalpinis.

montana ,
bluet de montagne: in palcuis fubalpinis,

feufana ( mihi )
foliis linearibus lanceolato-tomentofis ,

iniigniter dentatis calicibus argenteo ciliatis. An
cyanus alpinus major foliis incifis? Triumph. obf.

26 Qz').

Menteyerica
(
mihi

)
calicibus argenteo - ciliatis foliis

lanceolatis petiolatis hirtis denticulis glandulofis :

à Menteyer propè Combe noire. Certè kC.feufanâ

differt nec-non à C. amarâ.

cyanus , bluet des champs : inter fegetes.

paniculata : in fylvis fterilibus.

fcabiofa: in, agris, verfuris.

amara : in dumetis , fenticofis , aridis.

jacea , jacée : in pratis.

rhaponrica : in fubalpinis falebrofis , Rabou , la Grau*
gette. ' —

conifera : in collibus apricis
,

la Roche
,
ad vineas.

afpera : à Tallard, la Saulfe, in arenofis.

calcitrapa , chaulfe-trape : fecùs vias.

calcitrapoides : à Ventavon fecùs viam regiam cuxn

priore. Folia integra hirfuta lanceolata.

(1) Ægrè feparo à C. lanato : fed carthamus hic nofter fucci

fanguinei omnino expers eft
,
lanugineque juxtà florem prorsus

nudatus. Certè eft Acraflylis quorumdam Mathioli , Lugd. 2. 348
fig. *

, legi poteft.

(2) Planta dodrantalis tomento albicans uniflora
,
à C. montana

L. lanugine candidiora differt , foliis duplo anguftioribus quaâ
piriRatiùdis : y. Menteyer W ff Ssufe.
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Centaurea hybrida (mihi) calicibus duplicato-fpinofis pe-

dunculatis, foliis inferioribus pinnatifidis, fuperio-

ribus lineari-lanceolatis ferratis : à Ventavon fceùs

viam in planitie Q i ).

foljiitialis : in aridis apricis
, à la Roche , in rupe

Templo imminenti.

b. = Semiûofculofœ.

Cichorium intybus

,

chicorée fauvage: in verfuris.

endivia , endive : culta in hortis.

Catananche cærulea , cupidone ; in collibus apricis.

Lapfana commuais : in cultis.

Jlellata : in agris auftraliorum. Lcgi Valernæ.

Hypochæris pontana : Chaudun, la Grangette, inpratisalp.

maculata. Variât caule foliofo : adfylvàm D. Monder,
Baux , Chaudun ,

in prato du Pleyne.

Hyoferis taraxacoides Vill. Vap. in uliginofis, juxtà vias,

cretica ; à Rozans, in agris ex D. Villaro. Colui in

hortulo.

Andryala tomcntofa. (
mihi ) Hall. 37. Folia ovata

, itite-

gerrima, tomentofa: in fcopulis montofis.

lanata L. Gcr. 168 , n. 9,
* hierac. andryaloïdes. Vill.

per omnia minor priore. Folia bafi fubdentata ,

minus villofa. A Saint-Jullicn en Beau-chêne,

Rabou, à Berthaud in rupeftribus.

Crépis albida Vill. la Roche, ad vineas, Menteyer
, in

montanis, la Grangette.

fæiida : ad vias
,
dumofa.

aujlriaca Jacq. in fubalpinis Chaudun, la Grangette.

Eft hierac. blattarioïdes L.

Menais L. Hall. 7 1 : in pratis , verfuris, mûris (2).

(1) An planta genuina , hybridave C. calcïtrapcc & afpercc ,
non-

dùm mihi confiât. Invenit & mihi communicavit D. Deleuze.

Calices non funt axillares ut calcïtrapœ.
;
fpinæ calicinæ triplo

minores ;
folia fuperiora non funt pinnatifida.

(2) Radix biennis
,
parùm infixa. Caulis hirfutus ,

ex viridi cine-

rafcens. Folia hirfuta , radicalia runcinata ,
dentata

,
dentibus

retroverfis ;
lyrata

,
pinnatifida ; cauhna amplexicaulia

,
hamata ,
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Crépis teSlorum Hall. 30 : in pratis
, Baux, &c. (d}.

diofcoridis : ad pagurn la Ghaup de Saint-Jacques ,

< Valgaud.

virens : à AubelTagne , Saint-Jacques ad vias ,

fepes paiflm. Affinis C. diofcoridis ; forte mera
varieras, poil culturam aflero.

pulchra : circà Vapincum , à Rabou, Baux.

Hieracium prunellœfolium Gou. \[\. pumilum L. mant. Crépis

pygmœa L. fp. in alpinorum lapidofîs
,
ad radices

M. Auroli.

alpinum : in jugis alpinis , la Grangette
,
Cbampf.

taraxaci : in falebrofis alpinis , a Orcieres
,
Pollignic ,

in M. la Clape.

pilofella

,

pilofelle : in pafcuis ficcis ; var. alpina flore

majore.

dubium L. Hall. 52 : in humidis (2).
auricula L. Hall. 53 : rariiïima planta mihi folùm

occurrit Bauxii inter fylvarum D. Mondet <5c le

Devez oras (3).

pinnatifida, pinnâ extremâ integerrimâ, lanceolatâ
;
ramea fagît-

tata
;
iumma lingulata : flipulæ lineares. Calix caliculatus par-

vus
,
hifpidus, fufcus, pilis glutiniferis. Petala utrinque lutea. Se-

mina cylindrica , ftriata
;
pappus fefïilis.

(1) Radix biennis
,
reftà & altè infixa. Caulis fiftulofus , in>

fernè purpureus
,

aculeis purpureis fcaber , etiam glaber. Folia

radicalia runcinato-pinnata
,
pinnatifida

,
obtufa

,
glabra ; caulina

femiamplexicaulia , haftata ; dentato-pinnatifida
, bail purpurea,

pinnâ extimâ latâ
,
angulatâ

,
dentatâ. Calix caliculatus , oblongus ,

l'ubfarinofus
,

hirfutus. Petala exteriora fubtus purpurarcentia. Se-

mina fubulata ,
ut papus videatur dipitatus.

Nota. Folium runcinatum intelligo , cujus margo extantiis & de-
predionibus varie finuatur

,
velut acies multifaria runcinæ ligni-

fabri. Epithetum hoc nondum adhibuerat ill. Linnæus
,
cùm phi~

lofophiam botanicam propalavit ; hùc tamen fpe&at figura 26, t: x,

(2) Folia auguda
,
‘glabra , vel pilis raris ,

longis barbata.

(3) Folia ovato-lanceolata ,
in petiolum decurrentia, hirfuta.

Flores pauci, parvi ,
lutei. Variât caulebihdo ,

ramis bifloris. Cl.

Pollichius mihi videtur tranfponere fynonyma halleriana è dubicp

ad Auricularn &. vicilüm. Conferatur
, fi libet.
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Heracium cymofum : Pelleottier , in fylva D. Dumazel j

Baux, le Loubet.

aurantiacum , var. alpina : in prato alpino de la Gran-
gette.

Jacquini : Rabou ,
in rupibus umbrofis. Pumilum Jaç-

quini Vill.

faxatile Vill. affine murorum : in rupibus apricis.

murorum : in fterilibus montofis.

fylvaticum Gou. in l'ylvis ,
nemoribus.

cerinthoides : Baux , Chaudun ,
in pafcuis alpinis.

villofum : in afperis alpinis.

fcorqonerœfolium Vill. in alpinis fylvofis
,
la Grangette,

prenanthoides Vill. in fylvis Baux , Rabou. Hall. hilt.

n. 43.

amplexicaule : Rabou , la Grangette , in rupeftribus.

Jlaticifolium Vill. in glareofis paffim.

porrifolium : au Noyer
,
prop'e le Rifde Rajoux

, in Valgr

blattarioïdes. Non dillinguo à crepide aujîriacâ: à la

Grangette.

pilofelloides Vill. in démolis
,
propè fluvium Drac

,

in parte fuperiore , à la garêne de Montmaur.
Hall. 54.

pappoleucum V ill. in pafcuis alpi n isValgaud .H ail. n
.
40.

Leontodon taraxacum dent de lion: in pratis. Var. minor

in apricis.

autumnale : in pratis udis

danubiale Jacq. an hajiile L. P paffim cum L. hifpido .

hifpidum : in campeftnbus , etiam fubalpinis.

hirtum : in duris aridis , à Charence , Baux. Hujus

pauci autoptæ. Vill.

crifpum Vill. in inontofis apricis , la Roche, Rabou ,

la Crangette.

pyrenœum Gou. : in pafcuis alpinis , à la Grangette.

Preuanthes viminea , in rupeilribus apricis , la Roche.

purpurea : in nemoribus.

muralis: in umbrofis, ad muros.

Chondrilla juncea : in arvis.

Lactuca quercina.

Lacluca
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CaAuca fativa ,
laitue : utraque in hortis,;

fcariola : in verfuns.

virofa : in dumetis, à Charence, Menteyef.

/aligna : in agris , Baux , &c.

Chaixi Vill. invem Rabou, in fylvâ Uffarnet , hortîlîi

nunc civis. Radix annua, fufiformis.

perennis : in agris, collibus apricis. Junior eduiis eÜ
in acetariis.

Sonchus arvenfis : in argillolis.

oleraceus a. lævis, b. afper
,

laiteron : in cultis;

alpinus : à Chaudun , à la Combe du Pleyne.

Picris hieracioid.es : in verfuris. Varieras infignis ; in pratis ^

Valgaud. (i)

Scorzonera humilis : Serres
, ex D. Vill.

hifpanica : culta in hortis. Var. latifolia altéra. C. B*

in M. Bayard , Chaudun , la Grangette (2)*

re-[edifolia : in pratis
,
verfuris.

laciniata : circà Vapincum.

Iragopogon pratenfe , barbe-bouc : in pratis.

porrifolium , falfifix : cultum in hortis.

dubium Scop. circà Vap. Bauxium,haud infrequens,

crocifolium : in llerilibus apricis.

c. = Difcoideœ *

Gnaphalium dioicum
,
pied de chat : in pafcüis montanis*

alpinum : in alpibus
,
M. Auroux.

jylvaticum ; in nemorofis.

Çupinum : in alpibus, Valgaud. Chaliol-le-vieL

uliginofum : fortè in Valgaud.

Xeranthemum annuum : in agris verfuris aridis. Immor-
telle blanche.

(1) Hieracium fprengerianum L. à me fæpè cultum ,
mihi eft

jSicris fprengerïana ob femina tranfverfim limæ inftar fcabra
,
pappo

plumolo coronata.

(2) S. a. fativa : caules plures
,
famofi-folia primum pùbefcen-

tia
, undulata

,
unciam lata. b. Montana : cattlis unum aut altérant

profert ramum
,
etiam ümplex. Folia anguftiora glabra

,
ori*

sequalia,
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Tanacetum vulgare , tanaife: àLaye, Sainc-Eufebe.

Matricaria parthenium
, matricaire : fpontanea ad quofdam

pagos ,
Durbon

, ad inolam ferrariam.

Chryfanthemuma/pzV/ü/n: in alpi’bus
, Orcieres, M. Aurofo.

leucanthemum , grande marguerite : in pratis.

atratum : in duris montofis , fubalpinis.

inodorum ,
peftis fegetum : Rabou , la Grangette.

corymbiferum : in fylvis montofis.

Conyza fquarrofa ; ad fepes, fatorum margines.

bifrovs : Bauxii ad fylvam D. Mondet , Rabou.

Inula helenium

,

aunée : in bords hofpitatur.

dyfenterica : in paludofis.

cinerea
(
mihi

)
Hall, yj : au Mottas de Furmeyer ,

propè rivum Buech.

faliciita : circà Vap. in pratis.

hirta : mihi obvia à Reynier , undè tranfluli Bauxium.

montana : in fterilibus montofis.

Erigeron canadenfe : fpontaneum ; à Saint-Maurice , iû

Valgaud.

acre : in fepibus herbidis

alpinuin : in faxofis alpinis. Acris affine ex Hall, quo-

modô varier, obfervat Gerardus, 202, n. 6.

uniflorum : in alpibus Valgaud juxtà nives perenne*.

Tuffilago alpina : in borealibus alpinis.

farfara ,
tuililage : in humidis argillofis.

frigida : à la Grangette
, in glareofis

(
Gravajfon. )

hybrida : in nemorum udis
, Loubet , &c.

petafites : la Roche , in prato humido D. Comitis.

Doronicum pardalianches

,

doronic : in ingreffiu aultraU
nemoris Loubet , hortuli quoque civis.

bellidiaflrum : in udis umbrofis fubalpinis.

Arnica montana

,

bétoine despayfans; in alpinis herbidis,

M. Bayard , &c.

fcorpioides : in alpibus , M. Auroux.

^enecio vulgaris , feneçon : in cultis ubique,

yifcofus ; in aridis arenofis.
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Senecio gallicus Vill. an fqualiJus L. ? Vapinci , in mûris j

vitaeis (1).

incanus : in editiffimis jugis noftris antè nos invenit

ill. Juffiæus Barr. obf. n. 1078: in M. Auroux,

Chaiiol-le-viel.

erucifolius

,

jacobée vivace : in aquofis , fecus rivum

Buech.

jacobaa

,

jacobée ordinaire. Barr. ic. 267: in mon-

tanis, la Grangette.

farracenicus : in nemoribus
,
Durbon

, Louber , &c.

doria : in pratis paludofis.

doronicum L. Ger. 1 96 , n. 7 , fig. p, opcima , in

montanis.

Solidago virga uurea
,
verge d’or : in fylvofis.

minuta : in rupeftribus alpmis. Prioris varietas.

Aller aip.nus ,
œil de Ohrift : in pafcuis alpinis.

acris : hortuli Bauxienhs civis
, mihi obvius tranS

Druentiam ,
cir^à Laric reperit D. Martin.

amellus : Bauxii nunc acola
, ex Lbredunenfi agro

ailatus.

Anthémis ahijfima : à Laric
,

inter fegetes.

arvenfis : circà Vap. , Baux, Oze.

coiula : ad pagos auttrales , Laric
, 5cc.

Achillea tomentofa ,
mille-feuille jaune : in herbidis ripis

Drac ,
m querceto la Baftie de Montfaleon.

macrcphyila : in nemoribus Loubet
,
Pleyne.

ptarmica ; Bauxii in prato circumfepto uiiginofo.

nana: in alpinis Valgaud. Champb
magna : Chaudun ,

in iariceto boreali.

millefolium ,
mille-feuille : in pratis , verfuris.-

nobilis : ad vias calidorum
, circà Vap.

odoraia : a Veyne , Oze.

Cacalia glabra Vill. in montanis.

tomentofa Vill. in lummis alpibus Valg. Orcieresv

(1) Ann'uus
,
pedalis , rarnofus

,
paulifper araneôfus. Folia difc

fitè pinnatifida. Flores radiati, aurei, tnaturè in pappos evafurï<

eitb fqualent, Planta prwcyx,'

A a 3
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Cacalia hirfuta Vil!, in nemoribus Loubet , &c
Bellis perennis

,
petite marguerite: ad fepes Charence f

Chabottes.

Eupatorium cannubinum
,
eupatoire ; in aquolîs.

d. — Oppojitifolice.

Bidens tripartita : in folfis.

Helianthus annuus , foie il : cultus in hortis.

tuberofus , topinambour
,

poire de terre : i'bid,

e. = Nucamentacece

.

Artcmifia camphorata Vill. aurone blanche : affinis Abro-
tani

,
in clivis aridis , apricis.

campejhis : in fterilibus.

rupejtris : in fummo jugo M. Au roux.

mutellina Vill. in cautibus alpinis. Elpece de génépi.

abfuithium , ablinthe romaine
,

in verfuris montants..

infipida Vill. radice reptat : Bauxi, in fylvâ D
Mondet ,

in dumofis fuprà piceas.

chamtsmelifolia Vill. Bauxii
, Rabou , in montanis.

pontica : Bauxii , nunc incola.

vulgaris , armoife ; in Valgaudemar , Devoluy , fpontè.

Filago germanica y
herbe à coton: in aridis, fecùs vias.

montana : in arvis Champf.

arvenfis : à AubeiTagne.

leontopodium : Rabou , in M. boreali Gardez
, &c.

Micropus ereedus : in ficcis
,
juxtà vias.

XanthiumJlrumarium

,

petit glouteron : infra Serres, propc

amniculum Buech, à Mont-rond.

XLVII. Amentaceæ.
Salix alba ,

faule commun , var. rubefeens ; ubique pa&a,

fmgilis , rarior : Vap. Baux (i).

(i) Putata valde flexilis eft : folia magna, acuta, fplendentia y

Hijjulata. In arborem crefcere permifla, fragilis evadit. Folia mi-
nora

, exilipulata. Stamina bina, terna, quaterna.
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Salix viîellina ,

faule jaune :
pangitur ad ligamina.

triandra : la Roche, Veyne, <3cc fecùs rivos.

daphnoides Vill. faule noir: frigoris pacientior
,
pan-

gitur in Champf. Devoluy.

hélix, ofier blanc, var. purpurea L. monandra eft :

ad rivos , torrentes
,
paffim.

myrjinites : ad fontes alpinos, in Devoluy.

herbacea : in alpibus, M. Auroux.

retufa : var. ferpyllifolia , cum priore.

reticulata : Baux , Chaudun , in laricetis umbrofis.

lanata, marceau des marais. Vimina lanuginola:

palfun.

fericea Hall. 1643 • *n borealibus alpibus
, à Orcieres,

fuprà Prapic.

repens , var. rofmanfolia : in paludofis , M. Bayard

,

à Corrie de la Roche , in paludibus.

caprea

,

marceau des bois : in nemoribus.

dubia Q mihi ) mihi obvia in nemore Loubet , Bauxii

«une adolefcit. An varietas f. capreœ fbliis an-

gullioribus ?

fpadicea
(
mihi

)
viminibus fufeis pubefeentibus, foliis

ovato-lanceolatis , villofis flipulatis
,

julis graci-

libus: à Saint-Jullien, Chabottes. An Hall. 1655 ?

frutex.

viminalis , ofier noir : ad torrentes pafilm cum helice.

virefeens Vill. affinis viminali : pangitur ad ligamina.

Populus alba
,
peuplier blanc

:
juxt'a rivum Buech , fpontè.

tremula : in turfaceis. Tremble.

nigra
,
peuplier commun

:
paffim pangitur. Var. italica

differt tantum ramis ereftioribus.

Fagus caftanea , châtaignier : circà Vapincum.

fylvatica , hêtre : fylvas efficit montanas.

Juglans regia , noyer: paffim adolefcit, frugefeit.

Quercus robur
, chêne roure , in planifie ,

in clivis.

Corylus avellana
,
coudrier : in fylvis ,

fepibus.

Carpinus beiuJus
,
charme

:
pungitur ad opéra topiaria

, à

veras d’Oze
, &c. fpontaneam non reperi in noftro

agro.

Aa 3
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fietula alba

,

bouleau: à la Chapelle, in Valg. copiofa.

alnus
(
mihi ) pedunculis ramofis, foliis fubrotundis,

glutinofis : in Champf haud frequens.

incana (
mihi

)
pedunculis ramofis, foliis ovaris acutis ,

fubtùs incanis : ad amniculos Drac, Buech, co-

piofa.

yiridis
(
mihi

)
pedunculis ramofis, foliis fubrotundis,

fubglurinofis
,
caule humili : in alpinis, Valgaud.

primæ affinis. Aunes, vernaculè Vernes.

XLVIII, C O N I F E R Æ,

Pinusfylveftris ,
pin : à Montmaur, Furmeyer. Var. mugho

in alpinis,

cembra
,

pin à noifettes. Cum mugho : Noyer , la

Grangette.

larix , melefe; cingit montes alpinos.

picea
,
fapin : nemora efformat.

abies
y ferente: cum picea in Devoluy.

Juniperusfabina, favinier : in rupibus, Montmaur ,
Rabou,

commuais, genévrier : in arenofis. Var. aïpina, deprella,

Taxus baccata , if : in fylvis fubalpinis ,
Noyer, Baux.

Equifetum arvenfe

,

prelle : in argillofis, humidis.

palujtre : in aquofis. a. monoltachion , b. polyfcachion,

hyemale : Bauxii, in dumofis propè Buech.

Jluviadle : in aquofis ad aquædufcus.

XLIX. S C A B R I D Æ.

Ficus carica : in calidis apricis. Figuier.

Farietaria officinalis ,
pariétaire : Bauxii ,

Durboni civis.

judoka, petite pariétaire: in mûris vetuflis
,
Tallard

,

Pelleotier, Montmaur, Vapinci rarior.

Urtica urens ,
ortie grieche : in ruderatis ,

ad macerias.

dioica
,
grande ortie: in ruderatis, fepibus.

Morus alba ,
mûrier blanc : colitur ad Bombycum pa-

bulum.

nigra : in pomariis.

,yimus campejiris
,
orme : in fæpibus, Var. latifolia : in

nemoribus.
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•Cannabis fativa ,
chanvre : culta.

Humulus lupulus

,

houblon : in fæpibus.

L. Miscellaneæ.

<6. Refeda luteola
,
gaude ; à Laric , Sigottier,

lutea : in argillofis.

phyteuma
,
cum lutea.

Pbterium fanguiforba ,
pimpinelle : in pafcuis, verfuris.

Sanguiforba ojficinalis

,

grande pimpinelle : in pratis udis,

Lemna minor, lentille d’eau: in aquis refidibus, putri-^

dis ; à Ancelle.

Lmpemun nigrum : in borealibus alpinis
, Noyer , Valg.

Amaranthus blitum
,
blete ; in hortis, cohortibus palfim (1),

viridis ; cum blito
(
1 ) : neuter hic edulis.

Telephium imperati : inveni in ficcis trans Druentiam, &
D. Martin, à Sigottier.

b. Beberis vulgaris
,

épine-vinette : in dumetis.

Cufcuta europœa ,
cufcute, Var. epithymum : herbis infidet.

Monotropa hypopùhys : in umbrolîs nemorum Loubet ,

Devez.

Plantago major

,

grand plantain : in viis , areis,

media : in pafcuis.

lanceolata : in campis
,
pratis , ubique (3 ).

(1) Caules humifufi. Folia in extremitate obcifla
,

infigniter

emarginata ; recentia liturâ albâ inter duas nigras pi&a. Glome-
ruli latérales.

(2) Caulis ereélus. Folia leviffimè emarginata
,
immaculata

,

oris purpureis. Flores axillares glomerati ; terminales fpicati. Ger.

338. n. 1.

Nota. Quid interjit inter Eletam & Blitum
, ignorant nonnulli qui

fe pro flirpium peritis venditant, . . .
qui Betam cum Blito turpiter

confundunt. Chabr. append. p. 626, vetere hoc errore etiamnum
quidam laborant.

(3) Infignis hujus varietas in alpinis noftris eft plantago angufli-

folia alpina J. B. Folia villofa, denticulata, integerrima. Scapus

palmaris
,
viiloius. Spica fubovata

,
nigricans : bra&eæ virides ,

apice pilofæ
, utrinque fquamis fufcis audlæ. Antheræ albidæ. For-

fitan hanc intendit Cl. Gvrardus 334, n, 7 ,
phrafi Linnæanà

induftus,

Aa 4
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Rlantago argentea ( mihi )
Ger. 333. n. 4, fi g. 12 optima;

Baux, Rabou in rupeftribus,

(ilpina Murr. Syft. 13 2 ,
n. 9 , Ger. 334, n. 9 :

in pafcuis arenofis
, ubique ( 1 ).

cjnops : jn arvis montofis,

LI, F 1 l 1 c e s.

Ophi°gl°rum vulgatum
, langue de ferpent : Bauxii in

humidis.

Qfmunda lunaria

,

petite lunaire : in graminofis alpinis.

çrifpa an polypodium crifpum Gou. obf. ? Huic generi

minus apta : in faxofis in Valgaud. copiofa.

/ifplenium fcolopendrium

,

fcolopcndre : circà Durbonum.

ceterach

,

capillaire doré : ad rupes , muros.

trichomanes : in rupium filfuris,

ruta muraria

,

fauve-vie : cum trichomane.

adiantum nigrum: in faxofis borealibus, Menteyer, &e.

jPteris aquilina

,

grande fougere : in dumetis apricis , à

Charence , au Grand-Vaux de Montmaur , à

la Roche.

P.olypodium lonchitis : in faxofis montanis umbrofis,

fontanum : in rupium filfuris umbrofis.

phegopteris : in faxofis borealibus à Saint-Maurice irt

Yalgaud,

fragrans : Bauxii in faxofis alpinis.
(

cajjes ).

fiiix mas y fougere mâle : in nemorum apricis,

f.lix femina : cum priore , miniis frequens.

flcy.leg.tum : Bauxii in parte fuperiore nemoris Loubet,

çrijlatum Weis Crypt. 317 in alpibus Champoleon
Valgaud.

fragile feu regium : in faxofis umbrofis pafiim,

(J.fy opteris ,
cum fragili : in faxofis.

taccr —: * - n

a. eoronopus ferpentina. J. B. Folia linnearia
,
fubtus con-

via ,
giabra inftar coronopi etiam dentibus inlignita. b. Coronopus

pmnïum minima ). B. in alpinis. Per omnia minor. Utriiifw

§jirhei^ ilayicantes.
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Aerofticum feptentrionale : à Menteyer ,
in Valgaud. 113

faxis borealibus.

ilvenfe : in alpibus frigidiflimis Valgaudemar.

LII. Musci.

Lycopodium clavatum : in nemoribus au Noyer,

felago : in ericetis alpinis.

felaginoïdes : in herbidis ,
in M. Bayard.

alpinum : à Champoleon, Orcieres.

Fontinalis antipyredca : in rivulo è ftagno Pelleotier fluente.

minor : in rupibus fcaturigines fimdentibus à Rabou

juxtà rivum le Buech.

Polytrichum commune ; in umbrofis, etiam pafcuis fub-

alpinis, I

Ex mufcis mnia , irya 8c hypna fèrè 40 ; ex algis

marchantiam
,
jungermannias , lichenes

( 1 ) , tremellas , charam ,

confervas , & byjjbs circiter 70 ; acque è fungis agaricos ,

boletos
,
phallum , clatrum

,
pépias , clavanas ,

lycoperdonta ,

8c mucores penè 30; in traftu noftro à me obfervata &
collefta , brivitatis gratiâ fingulatim recenfere omitto #

à D. Villars mox fusé in hiftoria bocanica delphinenft

explenda.

(1) Lichenem venofum ( forte hic infrecjuens eft
)
invenH D,

Pçleuze à Sigoyer in fylvula populea.
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Stirpes RARIORES à nobis obfervatce in agris

Ebredunenji & Brigantiaco
,
in itineribus ijjy

& 1783.
'

'

r '! !
'

'

.

Secundùm ordines naturales ill. Linnæi.

Aon omnibus volupe efi anhelos aerwfque confcendere , vel etiam fupe-

rare montes : rnultu pati rerum ipfius quoique fanitatis & vîtes dif-

crimina ^ vïncere famen , frigus , æflum ,
pluviam, nivem , lajfitu-

dinem , quai omnia faipè uno eodemque die in hac excurfione fefe

exhibuerunt
,
haud femel gujlanda. Hinc certa fpe fretus tanto gra-

tiorcm fore flordm * tneam
,
quo plus confiterit fudoris & laboris

.

Linn. Lapp. adTab. viij. ex Scheuchz. it. Alp. II. p. 66.

SciRPUS cefpitofus: in Valle ludoviesea ,
afeendendo in

M. XEchauia.

Carex curvula, Ch. Hall. 135 J. Culmi ac folia caricis

niyuroidis V ill. limilia ,
at fpica androgyna ,

ob-

longa, fquammæ fpadiceæ magnæ acutæ : in al-

pibus Vallouife.

Carex capillaris • in M. Echauda ,
fuprà Vallouife.

Cynofurus echinatus : in M. Genevre.

Agroftis villcfa ( mihi
)
paniculâ oblongâ

,
petalo exteriore

bail multùm villofo , anflâ dorfali ininimâ : in

pracis udis Vallouife (1).

Aira briganùaca
(
mihi

)
Brigantii

,
juxtà arcum trium

capitum
(
des trois Têtes) in planifie Faji

,

inirà

Montem-Delphinum.

Juncus alpino-aniculatus (mihi) Hall. 1321 : in monte

alpino ,
Pagi les Florins

trifîdus : in paludofis alpinis.

( 1
)

Affinis A. arundinacece. Culmi bipedales. Villi undique è

bah nafeentes
,
corollam l'uperant. Aiiila dorlalis vix perfpicibilis.

In A. arundinace

â

autem villi floralesbreves ,
bafi tantum exte-

liori innati, Aritla longior.



Herborifations. 379

Juncus iriglumis: in paludofo alpino Moneder , afcendend»

in M. YEchauda.

luteolus (mihi) Hall. 1329 : in alpinis Brig.

fpicatus L. Ger. 140, n. 9: ibid. (1)

Allium viâorialis : in M. Lautaret ,
Moneder.

Illecebrum alpinum
(
mihi

)
cauliculis diffufis

,
foliis ellip-

ticis glabris ,
üoribus axillaribus glomeratis ; in

alpinis apricis , Brig. (2)

Herniaria a/p/ia (mihi) ifrValle ludoviceæ fummis alpi-

bus (3).

Polygonum bifiorta : Monetier , Scc.

divariçaium : in Queyras , inter Caftellum & Aiguille.

Saxifraga çœfia : fuprà Savine , in M. Morgon.

purpurea Ail. in alpibus nudis
,
Argentiere

, Bourget.

Potamogeton lucens : in lacu alpino
,
fuprà Cerviere.

Epilobium alpinum : alpibus Vars.

Lythrum thymifolia : ad lacum minorem Seguret.

Myriophyllum verticillatum : ad lacum minimum Seguret.

Pyrola uniflora : in monte fuprà Ebredunum.

rotundifolia : in M. Lautaret.

Primula auricula : in rupibus borealibus , Abriez.

Aretia alpina
, var. b. Hall. 618 : in editifhmo jugo, inter

Queyras & Bourget ,
vulgo Terre-niére.

Gentiana punélata : in prads alpinis Vars, copiofa.

Pœonia ojfîcinalis : à Seguret Sti. Andreæ
,
Ebred. paifim.

Didamnus albus : circà Montem-Delphinum repértus.

Delphinium elatum : in alpibus ad M. Vifo in Queyras,

inter Saint-André ,
Créoux hinc, & Vars illinc.

Anemone myrrhidifolia Viil. in alpinis, Vars frequens,

narciffijlora : cum priore ubique.

Thalietrum fimplex : in M. Lautaret boreali.

( 1
)

Folia anguftiffima nobis ut Cl. Gerardo. Hinc fynonymon
Tilii à celebri Linnœo allatum , fortafsè fpedat ad J. pediformem

.

( 2 )
Affine 111. Paronichia

; at folia feffilia
,
glabra

,
non ut il-

lius petiolata fubhirluta. Cauliculi non herbacei, l'ed luffruticofi.

Flores non diffiti , laxi, fed confertiffimi.

( 3 )
Valde ctefpitofa, dura, ferè lignofa, humillima. Folia mi-

nima.
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Campanula certifia : in jugo faxofo fummo
, inter Chain*

poleon & Argentiere.

linifolia
(
nnhi ) cauliculis redis rigidis

, foliis crebris,

linearibus omnibus, integerrimis
,
glabris: inter

Brigantium & Vachettes, ad viam.

barbata : in pratis alpinis
, Vars, Lautaret.

thyrfoidcs

;

in pafcuis alpinis, Lautaret.

’Phyteuma parvifiora : fummo jugo , in Queyras vrrsùs

Bourget.

charmeilii Vill. Monte-Delphino.

fcor\onerœfolia Vill. in Val. ludovicæâ, in M.l’Echauda.

Dianthus alpinus : in alpinis graminofis
,
pallim.

Silene vallefia : versus M. i’Echauda , in valle ludovicæâ.

Viola cenifia : in lapidofis, glareofis alpinis, Vars, Val-

louife.

Trifolium fpaiiceum: in pafcuis alpinis.

Ailragalus pilofus : Brigantii , in arce trium Capitum.

aufiriacus'. ibid.

onobrychis : circà Vignoux , in Vallouife.

uralenfis : in alpinis circà Bourget.

veficarius

:

circà Ebredunum.

alopecuroiles : fuprà laeum Seguret
, in duris afcen-

dendo in pagum Florins.

Potentilla caulefcens : in faxis
,
propè Mont Genevre

Château-Queyras.

Prunus brigantiaca ( mihi ) au Monetier
, à Vars.

Ranunculus aconitifolius : in M. Lautaret.

Euphorbia /errata : circà Ebredunum.
Lepidium iberis : ibid.

Alyffum montanum : in monte Juniperi.

Cardamine bellidifolia ; in fummo jugo Bourget, versus

Queyras.

Braflica Ricliieri Vill. Ger.Gallopr. 367, n. 1 : in M Laut.

Sifymbrium fophia : inter Aiguille & Abries
, in Queyras.

tenuifolium ; Ebreduni ad muros Urbis.

Bifcutella laevigata : in alpinis palfim.

Euphrafia linifolia ; à Guiilcflrc , eundo in Queyras.
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Ântirrhînum geniflifolium : in alpinis Bourget , Florins,

Radice non répit, ut linariæ.

Pedicularis hirfuta : in alpinis , Queyras.

incarnata: in M. Vars.

foliofa: in pratis alpinis, Vars, copiofa.

roftrata ; ibid.

verticillata : ibid.

Melampyrum fylvaticum : Abriez ,
in fylva boreali.

Veronica AlUonii Vill. in alpinis graminofis.

bellidioides : ibid.

faxadlis Scopoli : ibid.

Anchufa angujtifolia : Brigantii , in vallis Urbis.

Anchufa fempervirens : reperit D. Blanc à Barattier
,
propè

Ebredunum.

Orchis abortiva : circk Ebredunum, aux Baumes.

Galeopfis intermedia Vill. à Vars, inter fegetes bipedalis.

Eryngium alpinum : prata alpina replet Argentiere.

Buplevrum ranunculoides : ibid.

Laferpitium Halleri, in pratis alpiais , Argentiere, Vars,

Lautaret.

Athamanta meum : ibidem.

Valantia glabra: in fylvâ Montis Juniperini.

Lonicera cærulea : in faxofis alpinis
, Monetier.

Serratula alpina : in fummis jugis nudis, Vars, Vallouife.

Carduus heterophyllus , in M. Lautaret , Monetier.

Cnicus antareticus f mihi ) cum carduo heterophyllo repertus

in M. Lautaret eft cirfium o.hroleucum AH.
n

- 54^-

Chryfocoma linofyris \ in fterilibus fuprà Guilleftre.

Hieracium pappoleucum Vill. in pafcuis alpinis.

albidum : in faxofis alpinis, Monetier.

paludofum : in paludofis alpinis
,
Mont Genevro.

Leontodon aureum : in alpinis graminofis, Vallouife,

Mont Genevre.

Cîneraria alpina : in alpibus
, Queyras , versus Pede-

montium.

Senecio incanus

:

habitat Bourget, juxtà fegetes fecalinas.

Aller amellus : à Guillellre,
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Achillea natta : m alpinis pafîim.

herba rota Vill. in M. Vifo ,
Queyras.

Cacalia tomentofa Vill. in fummis alpinis.

Chryfanthemum coronopifolium : Vars , Abriez. Cl. Gérard,

206 ,
iftud deferibit, non vero aipinum.

Artemifia tanacetifolia : in M. Lautaret
,
versus Vallem

Oyfans.

glacialis : in alpibus
,
Queyras.

Berardia fubacaulis Vill. in alpibus, circà Brigantium.

Salix cafta Vill. in rivuiis alpinis, Vars, Lautaret.

lapponum : in faxofis alpinis , Monetier.

fericea
(
mihi ); in borealibus, juxtà nives perennes,

Monetier,

daphnoïdes : Vill. circà Monetier, Vars, Lautaret,

in alpinis.

Juniperus fabina: circà Caftellum Queyras, copiofa.

jPmus abies : fylvas ex parte efficit Monetier , St. Martin,

larix : ibid. Juglandes regiœ lancibus cohabitant i«

Valle ludovicæâ.
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Liste Alphabétique (i) des Plantes qui

viennent naturellement aux environs de Mon-

telimar jufquà Orange.

a'îtCER campejlre.

MonfpeJJulanum.

Achillea agératum,

millefolium.

nobilïs.

ptarmica.

Achrofticum ruta muraria.

feptentrionale.

Adiantum capillus veneris.

Adonis aftivalis.

Adoxa mofcatellina.

Ægilops ovata.

triuncialis.

Ægopodium podagraria.

Agaricus campejiris.

quercinus.

alneus.

A grimonia eupatorium.

Agroftis capMaris,

calamagrojtis.

minima.

ftolonifera.

Aira caryophyllea.

Jlexuofa.

aquatica.

Ajuga genevenjls.

reptans.

Alchemilla vulgaris.

Alifma plantago,

damafonium.

Allium jlavum.

mofehatum.

rofeum.

vineale.

fphcerocephalum.

oleraceum ,

Alopecurus agreJHs.

geniculatus.

Alfine media.

Althæa officinalis

.

hirfuta.

Alyffum calicinum.

campejire.

montanum.

Amaranthus blitum.

Ammi majus.

Amigdalus perfiea,,

commuais.

Anchufa officinalis.

Anagallis arvenfis.

(1) Ces plantes ayant été obfervées en partie par M. Guettard,
en partie par moi , en voyageant dans ce pays

,
je n’ai pu

drefler ce catalogue fur les lieux où elles fe trouvent
,
comme je

l’ai fait dans les liftes précédentes , où j’ai pu faire le féjour né-

ceftaire pour recueillir ces herborifations fur les lieux , £t dan*

l’ordre où les pla/ites fe préfentçnt naturellement.
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Andropdgon grillus ?

ifchœmum.

Angelica filvejlris.

Andryala integrifolia.

b. fmuata.

Anemone pulfatiila.

nemorofa.

Anthémis altijfima.

arvenfis.

cotula.

Anthilis montana.

vulneraria.

Antirrhimnum arvenfe

.

cymbalaria.

elatine.

crontium.

origanifolium.

linaria.

Alonfpejfulanum.

majus.

minus.

bellidifolium.

Antoxanthum odoratum.

Aphanes arvenfis.

Aphyllantes Àlonjpelienfis.

Aquilegia vulgaris.

Arabis alpina.

thaliana.

turrita.

Arbutus unedo.

Ardium lappa.

Arenaria ferpillifolia.

faxatilis.

tenuifolia.

trinervia.

rubra.

Ariftolochia clematitis.

pijiolccliia.

Ariftolochia rotunda.

Artemifia abrotanum.

campejlris.

abjlnthium.

dracunculus.

vulgaris.

Arum maculatum.

Arundo donax.

epigeios.

arenaria.

phragmites.

Afclepias vincetoxicuni«

nigra.

Afparagus acutifolius.

officinalis.

Afperugo procumbens,

Afperula odorata.

arvenfis.

cinanchica

.

Afphodelus ramofus.

Afplenium adianthum nignmu

ceterach.

fcolopendrium.

tri. homanes.

Aller amellus.

tripolium.

Aftragallus gliciphyllos.

incanus.

hamofus.

Alonfpejfulanus.
Athamanta Ubanoiis,

cervaria.

oreofelinum.

Atradilis cancellata.

Atriplex hajïata.

palula.

Avena bromoides.

elatior.

Avena
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Avena fatua.

praienfiSê

fljLvefcens.

fragilis.

B
Ballote nigra.

Bsllis perennis.

Barbens valgaris.

Betonica ojficinalis.

Betula alnus.

nigra.

Bidens cernua..

triparti:a.

Bifcucella didyma.

BifTerrula pelecinus.

Boierus igniarius.

bovinus.

verjicolor.

Borrago ojficinalis.

BrafîLa erucajlrum.

Briza eragrojlis.

media,

maxima

.

minor.

Brom as arvenfis.

fecalinus.

Jierilis.

teélorum.

pinnatus.

Bryonia alba.

Bryum hypnoides.

murale,

rurale,

pulvinatum.

apocarpum.

Jlriatum.

Buflfonia tenuifo’ia.

Bunias erucago.

Bunium bu'bocajîanum.

Buphtalmum aquaticum»

falicifoiium.

J'pinoJ'um.

Buplevrum junceum.

fruticojum.

odon rites,

rotundifoliunt.

tenuijjïmum.

Butomus umbeilatus.

Buxus arborefeens.

c
Calendula ojficinalis.

Campanula ennus.

glomerata.

hybrida,

medium,

perficifolia.

rapunculus.

rotundifolià.

trachélium.

Camphorofma acu a.

Cardamine hirjuia.

pratenfis.

parviflora.

Carduus acantoides. J. B,

crifpus.

acaulis.

eryophorus.

monjpejfulanus.

lanceolatus.

nutans.

tuberofus.

Carex arenaria.

acuta,

digitata.

fiava'

limofa.

B b
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Carex muricata. Chelidonium majus.

pfeudo cyperus. glaucium.

Carlina corymbofa. Chenopodium album.

vulgaris. bonus henricus.

acaulis. botrys.

Carpefium cernuum. hybndum.

Carpinus betulus. viride.

Carchamus lanatus. vulvaria.

cardurtcellus. polyfpermum.

Caucalis daucoides. murale.

grandiflora. Chondrilla juncea.

leptophylla. Chrifanth. leucanthemum.

platycarpos. graminifolium.

Ceitis aufralis. corymbofum.

Centaurea calcitrapa. Monfpelienfe.

conifera. Chryfocoma linofiris.

cyanus. Cichorium intibus. b. flore

amara. albo & rofeo.

crupina. Circæa lutetiana.

montana. Ciftus albidus.

nigra. canus.

peftinata. alandicus.

jacea. guttatus.

afpera. falvifolius.

fendis. Alonfpelienjis.

foljfitiatis. fumana.

faimantica. thimifolius.

paniculata. pilofus.

Ceraltium arvenfe. helianihemum. b. fl. albcv

femidecandrum.

vifeofum.

vulgatum.

Ceratophyllum demerfum.

Cercis filiquafrum.

Chærophyllum filvefre.

temulum.

Chara vulgaris.

Cheiranthus chtiri.

Clilora perfoliata.

Clathrus cancellatus.

Clavaria coralloides.

Clematis flammula.

reâfa.

vitalba. b. fôliis

tegris.

Clinopodium vulgare.

Clypeola maritima.

\

in»
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Cnicus acarna.

Cochlearia coronopus.

draba.

Colchicum autumnale.

Colutea arborefcens.

Conferva rivularis.

Convallaria bifolia.

majalis.

poUgonatum.

Convolvulus arvenfis.

fæpium.

cantabrica,

Coniza fquarrofa.

Coris Monfpelie.ifis.

Cornus mas.

fanguinea.

Coronilla emerus.

valenina.

Varia.

minima.

Corrigiola littoralis.

Corylus avelarta.

Cotylédon umbilicus.

Cratægus aria,

aparolus.

torminalis.

oxyacantha.

Crépis biennis.

fcelida.

teâorum.

Crocus fativus.

Crucianella augujlifolia.

lalifolia.

Cucubalus bacciferus.

behen.

otites.

Cufcuta europaa.

Cynanchum Alonfpeliacum r

387
Cyrtogloflum cheirifclium.

officinale b. H. albo*

diofcoridis N.

Cynofurus echinatus.

durus.

Cyperus jlavefcens.

fufcus.

longus.

Cytifus argenteus .

Jeffinifotius.

Jupinus.

D
Da&ilis glomerata.

Daphné cneorum.

laureola.

mepereum*

Datura jiramonium.

Daucus carota.

nodijlorusé

amhrifcuSé

vifnaga L ? învolucT.

etiam pinnatum; fe

*

minibus levibus bre-

vioribus ; folia de-
gitato mulciiida,

Ervum tetrajpermum.

folonienfe.

Eringium campejîre,

Erylimum barbarea,

alliaria.

officinale.

Evonimus européens.

Eupatorium canabinuüi

,

Euphorbia peplis,

pepius.

exigua.

dutcis.

paralias'.

B b â
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Euphorbia fegetalis.

heliofcopia.

ferrata.

verrucofa.

platyphyllos.

piloj'a.

efula.

cipariffias.

myrfmites.

amigdaloides.

charajjias.

Euphrafia lutea.

odontites.

officinalis.

linifolia.

vifeofa.

F
Fagus cajlanéa.

fylvatica.

Feftuca ovina.

rubra.

myuros.

jïuitans. '

Ficus commuais.

Filago germanica.

montana.

arvenfts.

Delphinium consolida.

Dentaria pentaphyllos.

Dianthus Barbatus.

Carthufianorum.

armeria.

prolifer.

caryophyllus,

deltoïdes.

Digitalis lutea.

purpurea.

Difpiacus fullonumt

Dipfacus pilofus.

Doronicum bellidiaffirum.

pardalianch.es ?

Draba venta,

muralis.

E
Echinops rilro.

Echium italicum.

vulgare.

Ephedra dijîachia.

Epilobium hirfutum,

montanum.

augujlifolium.

Equii'etum arvenfe.

fluviatile.

palujîre.

hiemale.

Erica cinerea.

vulgaris.

feoparia.

Erigeron acre,

canadenfe.

graveolens.

vifçofum.

Eriophorum vaginatum.

Ervum hirfutum.

fclonienfe.

tetrafpenmm.

Fragaria Jlerilis.

vefea.

Frankenia lavis ?

Fraxinus excelftor.

Fumaria bulbofa.

officinalis.

Jpicata.

G
Galeopfis ladanum.

tetrahit.
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Galium aparlne.

Aaucum.
r>

mollugo.

rotundifolium.

palujlre.

uliginofum.

parifenfe.

Genifta anglica.

germanica.

purgans ?

linéloria.

pilofa.

hifpanica.

Gentiana lutea.

acaulis.

centaurium.

campejlris.

cruciata.

ciliata.

filiformis L.

Géranium cicutarium.

malacoides.

gruinum.

nodofum.

Robertianum.

molle,

lucidum.

columbinum.

difjèéhim.

rotundifolium.

fylvaticum.

pyrenœum.

Geum urbanum.

Gladiolus communis.

Glechoma hederacea.

Globularia alypum .

vulgaris.

Gliçirrhiza gkbra ?

Gnaphalium dioicum.

arenarium.

luteo-album.

fylvaticum.

uliginofum.

Gratiola officinalis.

Gypfophila faxifraga.

muralis.

H
Hedera hélix.

Hedifarum caput galli.

onobrichis.

faxatile.

Heliotropium europœum.

Helle'oorus fœtidus.

Heracleum fphondilium.

augujfifolium ? B.

Herniaria dabra.

hirfuta.

Hieracium dubium.

amplexicaule.

muronim.

pilofella.

fabaudum.

umbellatum.

Hypocrepis comofa.

multifiliquofa.

Holcus lanatus.

Hordeum murinum.

Humulus lupuhis.

Hyacinthus botrioides.

comofus.

Hyofciamus albus.

niger.

Hyoferis mitiima.

radiata-.

hedypnoides.

Hypecoum procumbens.

B b 3
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Hypericum hirfutum,

montatium.

pulchrum.

perforaium,

quadrangulum.

Hypnum coinpianatum,

undulalum.

triquelrum.

flicinum,

proliferum,

Hypochæris radicata,

Hyilopus qffidnalis,

J
Jafione mcn'qna.

Jafrninum fraâicans

,

Ib Ci iS amara,

lini/olia.

nudicauüs.

pinnata,

umbellaxa,

Ilex aquifolium.

Jilec.brum capitatum,

ïnula dijfetuerica.

hirta,

falicina.

rnotvana,

pulicaris.

Iris germanica,

fœ/diffîma,

pfudo acorus,

pumila,

Junçus acutus,

conglomérats,

tfjus,

indexas,

articulâtus,

fiujfonius,

campe/iris.

Juncus pilofus.

niveus.

Jungermannia dilatata.

complanata.

Juniperus commuais,

ox_, cedrus.

phcmicea.

J'abina.

L
La&uca perennis

.

virofa.

/aligna.

Lagurus ovatus,

Lamium album,

maculatum.

amplexicaule.

Lapfana commuais.

pulchra L. Ed. I.

jiellata.

\aciniha.

Laferpitium latifolium,

gallicum.

filer.

Lathirus aphaca,

angulatus,

hiifutus

pratenfis,

latifolius,

fetifolius.

tuberofus.

ni/folia,

Lavendula fpica,

Lemna minor.

Leontodon bulbofum,

hifpidum.

hirtum.

autumnale,

Lepidium iberis.



Lepidium latifolium

nuiicaule.

procumbens.

petrœum.

ruderale.

Lichen carpineus.

rugofus.

ciliaris.

farinaceus.

caperatus.

cornutus.

pixidatus.

jimbriatus.

rangiferinus

.

jloridus.

barbatus.

candelarius.

Ligufticum levijlicwn.

filaus J. B.

Liguflrum vulgare.

Lilium martagon.

Linum perenne.

narbonenfe.

tenuifolium.

jlavum.

Jtriélum.

campanulatum.

cathardcum.

Lythofpermum arvenfe ,

officinale,

purpuro caruleum.

Lolium perenne & B.

tenue.

temulentum.

Lonicera xylojleum.

caprifolium.

Lotus augufffolius.

hirfutus.

Herborifaùons. 391

Lotus réélus,

dorycnium.

Lychnis jlos cuculi.

dioïca.

Lycoperdon tuber abimdè,

bovijla.

Jlellatum.

Lycopfis arvenfs.

veficaria ?

Lycopus europœus.

Lyfimachia vulgaris.

nummularia.

tenella.

Lythrum hyffopifolium.

Juliearia.

M
Malva alcea.

rotundifolia.

filvejlris.

b. An varietas? foliis

oblongis, caule erec-

tiufculo.

Marchanda polymorpha.

Marrubium vulgare.

Matricaria chamomilla.

Medicago falcata.

fativa.

lupulina.

rigidula.

Melatnpyrum arvenfe.

criftatum.

nomorofum.

Melica nutans.

ciliata.

ramofa N.
Melifla calamintha.

grandijlora.

nepetha.

Bb 4
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MeliiTa offi inahs.

Melitis meliffophyllum.

Mentha Jpi ata.

rotundifolia.

aquatica.

puiegium.

füvejtris.

M-rcurialis annua.

tomentofa.

Mofpilus germant
'
a .

amelan hier.

Milium leudigerum.

Mnium ferpidifolium.

Mœriîingia muf oja.

Mon ordica çlaterïum.

Myagrum perfoiiatum,

fa ivum.

parti ulatum.

Mycropus eretius.

Myoiotis f orpioides,

icpula.

N
JNarciflus jonquilla,

odorus.

Nardus arijlatus.

ÏMepetha latlaria.

nepethella.

Nigella fativa.

damaf ena.

O
CEnanthes fjhdofa.

pimpinelloides,

Oiea europœa.

lOnonis arvenfs,

fpinofa.

minxvdffima,

fiatrix.

fubo>ulta.

Onopordum a-anthium.

iliiri um.

Onofina echioides.

Ophris fpiraiis.

ovaia.

infeélifera.

Orchis bifoiia.

mono,

militons,

palmata.

conopfea.

aboniva

inearnata.

Origanum vulgare.

Ornithogalum luteum.

pyrenaicum

narbonenfe.

umbellalum.

Ornithopus' perpufillus.

Jcorpicdes.

Orobanche lœvis.

major,

ramofa.

Orobus niger.

vernus.

tuberofus.

Ofins alba.

Oxalis acetofella.

corniculata.

P
PaniCÜM crus gain,

fanguinale.

viride.

verticillatum.

daébii um.

Papaver argemone,

hybridum .

dubium

,
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Fapaver rlutas.

Purietarea officinaUs,

Paris quairifolia.

Padinaja fativa.

Pedicularis füvarica.

Phalaris aquaica.

arundinacea.

phleoidet.

Phallus impudicus.

Phillirea angujtiflia.

Phleum praienfe.

buibofum.

Phlomis lychnitis.

herbu verni.

Phyteuma fpicata,

Phyl'alis aineken^e.

Puris echioides.

hieracioides.

Pimpinella faxifraga.

minor.

tragium , Column.

Pinu.s filvejlris.

Piflacia tcrebinthus.

Plantago major,

media,

lanceolala.

lagopus.

fubutata.

coronopus.

pfylium

cynOp's.

Plumbago europæa-

Poa aquadca.

annua.

angujfifolia.

pratenjis.

eragrojlis.

comprejfa.

Poa nemoralis.

ngida.

bulbofa.

Polycarpon tetraphyl-

lum.

Polycnemum arvenfe.

Polygala vulguris.

b purpurea.

d. aiba.

monfpeliaca.

Poligonum aviculare.

hydropiper.

perjicaria.

marinmvm.

convolvulus.

amphibium.

Polypodium vulgare.

fontanum.

fiiix mas. b. dentata.

dryopteria.

jilix fcemina.

Populus aiba.

nigra.

tremula.

Potamogeton denfun.

crijpum.

undulalum.

Poterium J'anguiforba.

Potentilla anferina.

argentea.

hirta.

reptans..

verna.

fubacaulis.

Prenanthes muralis.

viminea.

Primula veris.

elatior.
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Primula acaulis.

Prunus mahaleb.

cerafus.

fpinofa.

Pforalea bituminofa.

Pteris aquilina.

Pulmonaria officinalis

.

Prunella vulgaris.

laciniata.

Punica granatum.

Pyrus communis.

cydonia.

Q
Quercus coccifera.

ilex.

gramontia.

robur.

R
RANUNCüLUS acris.

lingua.

repens.

reptans.

ficaria.

fceleratus.

fardonicus Cr.

illiricus.

Monfpeliacus

.

parvijlorus.

bulbofus.

arvenfis.

lanuginofus.

falcatus.

aquatilLs.

Raphanus raphanflrum.

Refeda luteola.

phyteuma.

Refeda lutea.

Rhamnus frangula.

paliurus.

catharticus.

alaterms.

Rhus coriaria.

Ribes uva crijpa ?

Rhinanthus enfla gallit

Rofa eglanteria.

villofa.

rubiginofa.

canina.

fpinofijfuna.

Rofmarinus ojfidnalis.

Rubia dnétorum.

Rubus ccpfius

.

fruticofus.

Rumex patientia.

cri[pus.

acutus.

pulcher.

aquaticus.

fcutatys.

acetofa.

acetofelia.

Rufcus aculeatus.

Ruta graveolens.

b. chalepenfls.

tenuifolia.

S

SAGINA procumbens.

apetala.

Salix alba.

capræa.

triandra.

vitellina.

viminalis.

Sal£ola tragas.

Jtammula.

graminifolius
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Salvia hirfuta.

Salvia officlnalîs.

pratenfis.

athiopis.

verbeneca.

glutinofa.

Jclarea.

Sambucus ebulus.

Sanguiforba officinalis.

Saponaria ocymoides

.

officinalis.

vaccaria.

Satureïa montana.

hortenfis,

Satyrium hircinum.

Saxifraga cotylédon,

granulata,

tridaftilites.

hypnoides.

Scabioià arvenfis.

integrifolia.

columbaria.

gramontia.

ochroleuca.

fuccifa.

Seandix peélen Veneris.

Sjhænus marifcus.

mucronatus.

nigricans.

Scilla autummlis.

Scirpus palujlris.

lacujlris.

holofchœnus.

mucronatus»

maritimus.

filvaticus,

Scleranthus annuus P

perennis.

Scolimus hifpanicus.

Scorpiurub vermiculata.

fuieata.

fubvillofa ?

Scorzonera humilis.

palujlris pulverijlora J. B.

laciniata.

picroides.

Scrophularia nodofa.

aquatica.

canina.

Scutellaria galericulata.

Sedum telephium.

cepaea.

dafyphyllum,

rejlexum.

album,

acre.

fexangu 'are.

Selinum alfaticum.

palujire ?

Senecio vulgaris,

vifeofus.

filvaticus ?

palujlris laiifùliu#.

abrotanifolius

-

jacobœa.

doria.

doronicum.

Serapias ellebûnw*

rubra.

gvandijjana.

longijoiia.

Serratula ametffis.

Sefeli glauoum.

annuurn.

pumilum,

elatum.
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Sherardia arvenfis.

Sideritis hyffiopifolia.

feordioïdes.

romana.

Silene quinquevulnera.

nutans.

conoidea.

mufcipula.

polyphylla.

conica.

Sinapis arvenfis.

nigra.

Sifon amomum.

Sifimbrium Icefelii.

najhirttum.

filvejîre.

barbarea.

amphibium.

tenuifolium.

polyceratium.

murale,

rimineum.

afperum.

irio.

Sium berula.

nodiflorum.

latifolium.

falcaria.

Smilax afpera.

Solarium dulcamara.

nigrum.

b. Acinis rubris.

d. Acïnis puniceis.

Solidago virgaurea.

montana Gou.

Sonchus arvenfis.

oleraceus.

tenerrimus.

Sonchus maritimus,

Sorbus aucuparia.

damejlica.

Sparganium ramofum.

Spartium junceum.

feorpius.

feoparium.

Spergula arvenfis.

Spiræa filipendula.

ulmana.

Stachis refla.

filvatica.

paluflris.

germanica.

annua.

Statice armeria.

cordata.

Stellaria aquadca N. Alfine

paluflris gratiolæ fo-

lio flellato flore DilL

graminea.

holoflea.

Stellera paffierina.

Stipa juncea.

pennata.

Symphytum officinale.

b. floie purpuro cemtleo.

tuberofuru.

T
TâMARIX gallica.

Tamus commuais.

Teucrium chamcedrys.

botris.

chamæpyds.

polyum.

montanum.

capitatum.

Teucrium feordium

.



Herborisations.

Teucrium fcorodonia.

Thalidrum fcetidutn.

minus,

flavum.

Theflum linophyllum.

Thlafpi faxatile.

hirtum.

campejlre.

burfa pajloris.

Thunus ferpillum.

b. hirfutum.

d. minus.

e. capiculis lanuginofis.

vulgaris.

acinos.

Tilia europaa.

Tordilium officinale,

latifolium.

Tragopogon pratenje.

porifolium.

dalechampii

picroidts.

crocifolium.

Tremella nojloch.

auricula.

Tnbulus terrejlris.

Trifolium agrarium.

cherleri.

anguftifolium.

glomeratum.

lapaceum.

lagopus.

fragiferum.

montanum.

refupinatum.

melilotus officinar.

b. flore albo.

Trigloehin palujîre.

397
Trigonella monfpeliaca.

polyceratia.

Triticum caninum .

repens.

unilatérale,

maritimwn L.

Tulipa fdvejlris.

Turritis hirfuta.

Raii N.

Tuflilago petafites.

farfara.

Typha anguJHfolia,

latifolia.

V
VALANTIA aparine. J

cruciata.

muralis.

Valeriana rubra.

calcitrapa.

tripteris.

locujla.

Velezia rigida.

Verbafcum blataria.

lychnitis.

nigrum.

finuatum.

phlomoides.

pulverulentum N,
Verbena commuais

.

Veronica agrejlis.

arvenfis.

anagallis.

becabunga.

chamœdrys.

latifolia.

hederifolia,

triphyllos.

officinalis»
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Veronica fpicata.

Jepillifolia.

Viburnum lantana.

tinus ?

opulus.

Vicia dumetorum.

cracca.

fativa.

lutea.

hybrida,

fapium.

peregrina.

Vinca major,

minor.

Viola odorata.

plantes de Dauphine,

Viola canirta.

tricolor.

Vifcum album.

Vitex agnus cajlus ?

Vitis filvejlris.

Ulmus campejtris.

Ulva intejhnalis.

Urcica dioica.

urens.

pilulifera.

X
XANTHIUM Jirumarium

,

Xeranthemum annuum.

Z
ZANNICHELLIA palujlrit.

Fut du Tome premier.
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Fafciculées f. 33
Fafciculées fl. 47
Faftigié. 27 , 46
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Genre ibid.
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Gladiées 34
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Glauques 34 , 56
Globulaire ibid.

Glomerées fl, 48
Glomeré 56
Gluant ibid.
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Gorge ibid.
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Grêle 58,21
Griffes 38
Grimpante ibid.

Greffer ibid.

Guettard M. fes ouvr. xxxiv

Gymnofpermes. 58
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Heptandrie 59
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Hirfutes 43
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Humides pays 150
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Lavements 140
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Légumineufes fl. 48, 1 22, fam.
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Liguléos 34
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Poinçon
Pomme
Ponctuées

Pores

Port

Poudre à canon
Pourritures

Poufiiere, fem.

Præmorfes

Principes de bot.

Printanières

Proliférés
,

fl.

Proportion

Proportion des parties

Propriétés

Provigner

Provin

Prune

Pubefcent

Pulpe

Pulpeufes

Purgatifs

Putréfiant

Putridité lente

Termes

Çi

85

21 , 83

ibid.

xxxiv

38

135

143

134
86

ibid.

49
§7

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

86

87
38
87

ibid.

141

146

90

35
88

5°

,
88

ibid.

1 5 3

88

.

89
ibid.

90
ibid. 38

88

38

134
1 47

139

François.
j

Qualités

Quaternes

Quinées

49

132

Q._ UAD RANGULAIRES 38
Quadriloculaire 90
Quadrijuguées ibid.

Quadrivalve ibid.

R

\achitis
Racine

Radical

Radicales

Radicantes

Radicules

Radié
Radiées 17, fl

RafraichifTantes

RamafTées

Raméal
Raméales f.

Rameaux
Rampant
Râpe
Rapport des pî.

Rapprochées f.

Rares fl.

Rayon
Réceptacle

Recompofées
Réfléchies

Réglés fuppr.

Régné végét.

Rejettons

Relâchement

Relevées

Remedes héroïques

Pvenflées f.

Réniformes

Renverlées

Répercuffives

Réproduétions

Réfineux

Refine

Réfolutifs 134,
Refpiration des pl.

Reftaurants 130,
Réfupinées

Rétiformes

Révolute

Rhomboïdes

Ce 4

407

90
38

39

132

90
92

39 » 5°

39* V-
ibid.

ibid.

, 50, 12O

144, 146

39 » 5°

92

39
92

ibid.

ibid.

ibid.

39
5°

. ?3
ibid.

.
39

ibid.

1 33

. ?3
ibid.

138, 142

39, f. 32

143

39
94
39

144

94
144

94
141

94
147

39
ibid.

* 5
2

40

ibid.

139

142.

5 1



40$ Table

Rhumatifmes chron.' 133, 143
Ridées 40
Roides ibïd,

Rondache 94
Rondes 40
Rongées ibià.

Rofacées fl. 50, 122, fam. 141
Roue cor. en 94
Roulées

Rubiacées

Rudes
Runcinées

40
xi8

,
fam. 132

4 j 4° 3 94
40

S

Sabre f. en

Sagapenum
Sagitées

Salivation

Sans veines

Sarmenteufe

Saveur
Savoneufes pl.

Scarieufes

Scarieux

Scéptiques pl.

Scrophules

Scrotiforme

Seches fav.

Seûions

Semences
Semi-doubles fl.

Semi-flofculeufes

Séminales

Semination

Senfibilité

Septiques

Serre-Chaude
Sefiiles

Setacées

Sétacé

Seve
Sexe

Silique

Sillonnées

&iraplps fl.

Sinuées

4 i

ibid,

'37 >

143 ;

33

3 95
132

41

95
148

142

41

95
M7
132

95
149

.

ibid.

5°

120ibid. 96
41

96

97
J 34

97
41 ,

fl. 30, 97
41

97
ibid.

ibid.

98
41

iéit/. 50, 98
41

Sinué ,98
Sinus ibid.

Situation ibid.

Sol 99
Solaires ibid.

Solanacées '34
Solitaires

5
°

Sommeil des pl. ibid.

Sommet ibid.

Souterraines pl. 85
Sous arbrifleaux 99
Soyeufes 43
Spadix 99
Spafmes 133
Spathe 99
Spatulées 41
Spatulé TOO
Spécifique ibid.

Sphérique ibid.

Spor.gieufe pl. 146
Stable 100
Stériles fl.

5
°

Stérilité 133
Stigmate ÏOO
Stimulans M 5

Stiptiques 146
Stipule 100
Stolones 21

Stolonifere IOI

Stomachiques 133, * 35 , 136 ,

Striées

Stupéfiants

Stupéfiantes pl.

Stupeur

Style

Submergées
Subulées

Sucrées pl. 13 1.

Sucs des pl.

Sudorifiques 136
Sueurs froides

,

Superficie

Suppléer à la bile

Supports

Suppurations

Surcompofées

41

*35

*43
1 37
101

4 1

4 2

136 , 144
101

,138,146

137
101

137
JOI

136

42



des Termes François
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409*

Surgeons IOI

Sufpeftes pl. 135
Syngenefie 101

Synonimes ïbid.

Syrie
,

pl. de *35
Syftême de Linné 72
Syftême Ï02

T

T ABLEAU des cl. II 3
Tempérants 131 > 145
Tergéminé 102

Ternées 42
Terminales fl.

5
°

Tetradynamie 102

Tetragynie ibid.

Tetrandrie 103

Tête 102

Thyrfe IO3

•Tige ibid.

Tifïu ibid.

Tomenteufes 43
Toniques 132 , 13 9
Tournefort fon herbier XXXVI

Toux !34
Trachées 101

Tranfpiration Ibid, fupp. 133
Tropeziformes 4 2

Très-entieres ibid.

Triandrie 104
Triangulaire 42
Tricufpidées ibid.

Xrigyne 104
l rijugues ibid.

Trilobé ibid.

Triloculaire ibid.

Triphylle ibid.

Triternées 43
Trivial 104
Tronquées 43
Tronc 105
Tropiques fl.

3
°

Tubercule 105
Tubulées 43
Tumeurs 136
Tunique IOJ

V

V aisseaux des pl. 105
Vapeurs 133
Variétés 106
Végetal 107
Véhicule 108

Veine ibid.

Veinée ibid. 43
Velouté des plantes xxxiv

Velu IOQ

Velues 43
Veneneufes pl. 143
Veneneux 109
Venteux 147
Vernation 40, des f. no
Verticale 36, 43
Verticillées ibid. fl. si

Vertus générales 126
Vertus des pl. 130
Vie des véget. IIO
Vin i4r

Vireufes od. 149
Virulente od. 136 » P1 - 137
Virus anciens 147
Virus dégénérés ibid.

Vifqueux 149
V il'queufes 47
Vivace IIO
Ulcérés 143 , internes 146
Unicapfulaire !°3
Uniflore ibid.

Unilatéral ibid.

Unilatérales fl. &grapp. 50, 58
Uniloculaire 105
Unifexuelles fl.

5 1

Univalve 103
Volva IIO
Vrillées 47
Vrilles III

Urne 103
Vulnéraires 144
Ufage des pl. IOf

Z

Zï este i i

ï
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TABLE des

.A- Bonus 4
Abrutè pinnata i ,

28

Acaulis 1

Acaules pl. 103

Acerofa f. 33
Acinaciformia ibid.

Acotyledones 18

Aculei 1 , 84
Acuta fol. 28

Acutè emarginata fol. 32
Adfcendentia fol. 29
Adnata fol. 28
Adnatum II

Æquinoxiales fl.
. f7

Æftivales fl. ibid.

Affinit-tes pl. 92
Aggrcgati fl.

Alae
46
2

Alatus 82
Alburnum 4
AJgæ 125
Alîiaceæ od. 149
Alterna fol. 28
Alterne pinnata 28
Alveolatus 2

Ambrofiacæ pl. 149
Amentum 12

Ancipites 103

Androgyni 46 , 48
Angulofa fol. 28

Angyofpermia 2

Annulus 13

Anomali 46
Annuæ 2
Antheræ 3
Antheræ mufcor. 105

Apetali 3 > 46
Apex 99
Aphyllus 3

Apprefla fol. 28

Aproximata 39
Arbores 3

Ariila
.3 » S

Termes Latins

Aromatica 149
Articulata 3, 28
Afper 94
Aipera 40
Afperiroliæ 119

Aflurgentia 39
Auriculata 37
Autumnales fl. 46
Auâus cal. 9
Avenia fol. 41

Axillæ 2

Axiilaria fol. 29

B

13 A C C A
.

4
Bacciferus ibid.

Barbata 43
Bafis î

Bicufpidata fol. 3 l

Bifidus
_

5

Biflorus ibid.

Bifurcatus ibid.

Bilocularis ibid.

Biennis ibid.

Bigeminata fol.

Bijuga fol. ibid.

Bipartita 37
Bipinnata fai. 29
Biternata fol. ibid.

Borraginæ u9
Bra&eæ 7
Bra&eiformia fol. 29
Bulbus 7
Bulbulus 11

Bullata fol. 29

C

K-J A DUC A fol. 29
Caducus 8

Calcar *3
Caldarium 97
Caliculatus cal. 9



Ides Termes Latins. Zîi

Calix 8

Calyptra 9, iz

Campaniformis 9 ’
T 5

Campanulati fl. 46
Canaliculata fol. 29
Canaliculatus 83
Capillaria fol. 3°
Capillaris 10

Capitulum 102

Capfula 10

Carina ibid.

Carinatus Il

Carinata foL 30
Carnofus II

Caryophyllatus ibid.

Caryophylleæ 122

Caryophyllei 46
Cartilaginea fol. 30
Caudex defcend» 92
Caulinaris 11

Caftratio ibid.

Caulefcens ibid.

Caulinaris ibid.

Caulis ior

Cernui fl. 49
Ciliatus 12

Circumpofitio 67
Cirrhi ni
Cirrihifer 12

Cjrrhofa A3
Cirrhofo-pinnata fol. 28
Coadunata 12

Color 18

Coloratus 13
Columniferæ iai

Completi 46
Compofita fol. 30
Compofiti 46
Compreflus ij

Concava 3°
Conceptaculum
Conduplicatum 51
Conferta 39
Congefli fl. 5°
Coniferæ 124
Conjugata fol. 30
Çonnata *4

Connata fol? 3°
Conniventes H
Convexa fol. 30
Convoluta fol. 40,51
Convolutura ibid.

Corculum 21 . 79
Cordatus

.

14
Cordiformis ibid.

Corolla 14 , 15 , 16, 17

Coronulla 18

Cortex 21

Corymbiferæ 120

Corymbus 17
Cotyledones 17
Crafla fol. 33
Crenata fol. il
Crifpa fol. 34
Crifpus 53
Cruciatim pofita fol. 3 1

Cryptogamia 18

Cruciformes 46,121
Cruciati ' 4<S

Cruciatus
t

1 5
Cruciformis ibid.

Cruciferæ 121

Cucullata fol.
33

Culmus 11
5 79

Cuneiformia fol. 3 1

Cupula
Cupulae l9
Cufpidata fol. 31
Cuticula 2 3
Cylir.clrica 71

Cynarocephalæ 120

Cyma
.

19
Cymofi ibid.

Cyperi 116

D

13 ECANDRIA J9
Decompofita 39
Decurrentia 19 » 3 1

Decurfive pinnata
' 28

Decuflata fol. 3 l

Defoliatio 21

Delto'idea fol. 3 1



^ 12- Table

Demerfa
Dentata f.

Deprefla f.

Deicriptio

Diadelphia

Diandria

Dicotylédones

Didynamia
Difterentiaï fpec.

Digitata f.

Digitatae

Digitatum
Digynia
Dioici fl.

Dipfaceæ
Dicotylédones

Dioecia

Diphyllus

Difcus

Difpermus

Difticha f.

Diftichus

Difleminati fl.

Diflepimentum
Divaricata

Dodecandria
Dolabriforrr.ia fol.

Dorfiferæ pl.

Urupa 7, 55, 77 j 9°
Dumus 7
Duplicato-ferrata fol. 32

E

jh FFLORESCENTI

A

51

Elementa bot. 88
Elliptica fol. 32
Enneandria 22
Emarginata f. y2
Emerla 42
Enervia 3 3

Enfiformia ibid.

Enfiformis 22

Ephemeri fl. 47
Equitantia 5

2

Equitans 51

41

.
3 2

ibid.

'9

20
ibid.

«5
20

83

20
ibid.

46
118

17

20
ibid.

ibid.

ibid.

52
21

50
12

24
21

33
21

Ere&a fol.
3 2

’

Erofa fol. 40
Exfcapæ pl. 107
Exoticæ 25
Exficcatio 20

F

T ACIES pl. 87
Fcecundati fl. 48
Fcecundi fl.

.
47

Fœminei fl. ibid.

Familiæ plant. 2 5
Fai'ciculati fl. 47
Fafciculatus 26
Faftigiatus 27
Faux cor. 56, 80
Fecundatio 27
Fertiles fl. 47
Fibrofus 44
Figura ibid.

Filamenta ibid.

Filices 124
Filiformia fol. 34
Fimbriatus 53
Fiftulofus 44
Fiffa f. 33
Floralia f. ibid.

Flores 44
Florefcentia 27
Flofculofi fl. 47
Flofculus 44
Focaneus fl. 49
Folia 27
Foliola 5 2

Folliculus 53
Forma ibid.

Fragrantia 149
Frondefcentia 51
Frons 53
Fruflificatio ibid.

Fruélus 5 °
Fru&ices 3
Fulcra IOI

Fungi I2 5

Fungofus
.
^

Fufiformis ibid.



des Termes Latins .

ALEA
Gemma
Geminata
Geminatus
Genus
Germen
Germinatio

Gibba
Glabra

Gladiata

Glandulæ
Glauca
Glaucus
Globularis

Glomeratæ
Glomerati

Gluma
Glutinofa

Gracilis

Gramina
Gummi
Gyriandria

Gymnofpermia

H H

55

34

57

1

1

» 5
1

34
54

Ibid.

79
5 5

79
, 56

34
56

34
.56
ibid.

ibid.

48

4
47
58
116

56

59
58

. ABITUS
Haftata fol.

Helianthus

Heptandria

Herbaceus

Herbæ
Herbarium
Hermapbroditns
Hermaphroditi

Hexagvnia
Hexandria

Hirfuta

Hifpida

Horifontalis

Horologium floræ

Humor plant.

Hybernaculum
Hybernales fl.

Hybridi fl.

Hybridus

Jiypocrateriformis

34
53 » P*- 87

59
ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

62
48
62

ibid.

.
47

ibid.

6 2

ibid.

97
6

48
48, 49
6j, 76

63

I

l

COSANDRIA
Imbricata fol.

Imbricatum
Impari pinnata fol,

Imperfe&us fl.

Incifus

Inclinata fol.

Incompleti fl.

Incurva fol.

Indigenus

Inermia

Inféra

Inferus

Indexa fol.

Infundibuliformis

Inodorus

Integer

Integerrima

Interruptè pinnata fol.

Involuta fol.

Involuta alterna

Involuta oppofita

Involutum

Irritabilitas

Inferere

Intus fufceptio

Inundata

Involucrum
Irregularis

Junci

L

Labiata cor.]

Labiae

Labiatæ

Labiati fl.

Lacera fol.

Laciniata

Lacuftris

La&efcens

Levia

Lævis

Lamellatus

Laminæ
I Lanceolata

415

63
32

5 1

28

.64
ibid.

3°
48
30
64

3$
15
64
30

64
22

42
28

40

.
5
1

ibid.

ibid.

6 Ç

58
64

ibid.

13
*5

1 \7

16

66
118

48
Ji

74,
ibid.

ibid.

75
66
65
43
[74-
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Lanuginofus

Lateralis

Laxum
Legumen
Leguminofa
Lenticularis

Liber

Lignofus

Lignum
Ligulata fol.

Liliaceæ

Limbus
Lineata

Linearia

Liliacei fl.

Linearis

Linguiformis

Lingulata

Lobata
Lobi
Loculi

Lucida

Lunulata

Lunulatum
Lyrata

Lyratum
M

jV^ALVÆ
Marcefcentes fl.

Mares
Margo
Mafculi fl-

Membranacea
Membranaceus
Methodus
Monadelphia
Monandria
Monocotyledones

Monoecia
Monogamia
Monogynia
Monoici fl.

Monopetala
Monophyllus
Mucronata
Multifida

Table

.«5
ibid.

66

17, 57, 66
122.

66

5 3
66

ibid.

5

34
117

66

.?5

34
48
66

.65
ibid.

3 5

66
ibid.

.
?5

ibid’

66

3 5

66

121

47
67

5

48 3 67

_?5

67
ibid.

75
iW.
17

75
ibid.

ibid.

48
16

75

3 5

idid.

Multifilîquofæ \z$

Mutica f. 3 ~*>

Mutilati fl. 48
N

ATANTIA 34
Navicularis 76
Naufeofæ 149
Nervofa 3 5

Nitida ibid.

Nodus 76
Nomen triviale 104
Nomina fpecif.

.

8?
Nomina fynoptic.’ ibid.

Nuda 36
Nudus 77
Nutantes fl» ibid. 49
Nutritio 77
Nux 76

O

Obliqua 36
Oblonga ibid.

Obovata 37
Obtufa 36
Obtusè emarginata fol, 02

->

Obtufus 77
Obverfa 37
Obvolutum 5

*

Oâandria 77
Oculi 6
Odor 77
Officinales pl. 98
Ombella 78
Operculum ibid.

Oppofitè pinnata fol. 28

Oppofita 36
Orbiculata 37
Orchides 116

Ordines naturaî. 25 , 79
Ovarium ibid

.

Ovata 37
P

P alatüM 80

Palea 79
Palmaris $Q



des Termes Latins

i

Palmata

Panduræformia
Paniculati fl.

Papilionacea

Papillofa

Pappus

Papilionaceæ

Parafitica

Partita

Patentia

Pedata fol.

Pedicellus

Pediculus

Pedunculati fl.

Pedunculus

Pelta, peltatæ

Pentagonus

Pei-ennis

Perfoliata

Perianthium

Pericarpium

Perichætium

Perfiftens

Perfiftentia

Perfonata

Perfonatæ

Perfpiratio

Petalodes

Petalum
Petiolaris

Petiolus

Phytologia

Pileum

Pili

Pinnata fol.

Piftillum

Placenta

Pleni fl.

Planipetalæ Raii
,

Planta

Plantæ officinales

Piicatum fl.

Plumofus
Plumula
Pollen

Polyadelphia

Polyandria

37

Vain

. V
Ibid.

47
16

V
1>°3
122

80

31
ibid

ibid.

81
8o

48
80

94
81

IIO

8i

8i

ibïd.

12.4

81

37
*5

118

103

82
ibid.

ibid.

ibïd.

84
II

85
28

84

93
46, 49
. 120

85

98

5
1

.85
ibid.

88

86
ibïd.

Polycotyledone»

Polvgami fl.

Polvgamia
Polygynia

Polyphyllus

Pomum
Pori

Procumbentes

Præmorfa
Proliferi fl.

Propago
Proportio

Prcftratæ

Pubefcens

Pulpa

Q
(3 UADRIJUGA
Quadrilocularis

Ouadripinnata

Qualitates Plant.

Quinata

R

fol.

R fl.ACEMOSI
Racemus
Rachis

Radiati fl.

Radicales fl.

Radicalia

Radicalis

Radicantia

Radices palmata
Radicula

Radix
Ramea
Rameus
Rami
Racemus
Ranunculi

Rara fol.

Rari fl.

Receptaculum
Reclinata

Reflexa

Repanda

i
Regnum veget»

Juss.

49

4 1*

17

49
87

ibïd.

ibid.

7
) 3 , 87

ibid.

103

75
88

89
88
loy

90
ibid.

29

.
9°

ibid.

ibid.

39

47
57> 58

92

.
5°

ibid.

39
92
92
58
92
90
39
92
7
57
123

32
50

» 95

39
> 39
34

91

39

85

37



±i6 Table

Regularis 16

Remota f. 3 2

Reniformia 39
Repens 92
Reprodu&io

.
94

Refîna ibid.

Refupinata
.
39

Reticulata ibid.

Retrorfo-dentata fol. 32
Reticulare opus 103

Rétufa fol. 32
Revoluta oppof. Si , 40
Revolutum 51

Rhomboïdea
.

4°
Rigida fol. Ibid.

Ringens 16

Rofacea ibïd.

Rofaceæ 122

Rofacei fl.
5
°

Rotata 15 , 94
Rotunda fol. 40
Roftellum 92
Rubiaceæ 118

Rugofa 40
Runcinata fol. ibid.

c s

O AG ITTATA 41

Sapor 95
Sarmentofus ibid.

Scabra fol. 40
Scandens 58
Scariofa 41

Scariofus 95
Scrotiformis ibid.

Seftiones ibid.

Secundus 58
Semen 95
Semiflofculus 19
Seminatio 96
Sericea 43
Scapus 59
Secundi fl. 5°
Semen 57
Semiduplices

.
3
0

Semiflolculoft ibid.

Seminalia 41

Serrata f.
j 2»

Seflilia 41
Seffiles fl. 50
Seflilis 97
Setacea 41
Setaceus 97
Sexus plant. ibid.

Silicula 98
Siliqua ibid.

Simplices fl.
5 °

Simplicia 41
Sinuata ibid.

Sinuatus 98
Situs ibid.

Solares 99
Solitarii fl. 50
Solum 99
Somnus plant. 99
Spadix 86
Sparfi fl. 47
Sparfum 23
Spatha 99
Spatulatum 100

Spatulata 41
Species 24
Spécifiais car. 100

Sphericus ibid.

Spica

Spinæ ibid. 84
pinofa f. 33

Squamæ 21

Squamofa f. 33
Staminæ 24
Stellatæ Rai. 118

Stériles fl.
5
°

Stigma 103

Stipes 85
Stipula IOO

Stolones 93
Striata fol. 29
Striata 41

Strobilus 13

Stylus 101

Submerfa 41
Subulata 42
Succus plant.' 97 5

101

Subrotunda fol. 28

Subterraneæ



des Terfnes Latins . ai

Subterraneæ pl. 85
Suffrutices 3 > 99
Sulcaîa 41
Supera 17
Superficies 101
Supra decompofita 42
Surculi 6
Syngenefia 101
Synonima pl. ibid.

Syftema Plant- 102

T

TP ALEÆ é
Tergeminatus 102
Tetradynamia ibid.

Tetræ od. 149
Tetragynia 102

Tetrandria 103

Terminales
5
°

Ternata 42
Teretia fol. 3 1

Thyrfoïdes 46, 103
Thyrfus

S

Tomentofa foî. 30, 43
Tomentofus 17
Trapeziformia fol.- 4Z
Tracheæ 103
Triandria 104
Triangularia 4Z

Triychodes 10

Tricûfpidata fol. 31 , 42
Trigynus 104
Ttrijuga, quadrijuga fol. 29
i ri partira 37
Tripinnata 4*
Triplicato ternata 45
Tropici fl.

5
°

Truncata 43
Truncus i °5
Tuberculus ibid.

Tubu lofa 43
Tunica i°

5

117Typha

V v
V AGINA ^ 3
Vaginans 83
Vaginantia f. 33
Vaginatum 2 2

Valvæ 57
Varietates plj 106
Vafa pl. 105
Venenofus 109
Venofus 108
Vegetabile î °7
Venofa 43
Vernales fl. 5°
Vernatio IIO
Verticalia 43
Verticillata 43
Verticiilati fl. 5 e

Vexiüum. 25 ,8a
Villofa 43 .

Villofus 109
Vires plant* 88
Virofæ 149
Vifcofus 56
Vifcida 43
Volva 1 10

Umbella 78
Umbellati fl* 47
Umbelliferae 1x9
Umbellula 78
Umbillicata 36
Umbillicatus

. 7
8

Umbilicus ibid.

Undatus ibid.

Undulatus ibid.

Undulata fol. 36
Unguis 78
Unilatérales fl.

5a
Unilateralis 58, 103
Uniflorus ibid.

Unicapfularis ibid.

Univalvis ibid.

Volva 1 10

Uftilago 1

1

U lus plant. 105

Dd
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TAB LE des Genres François.

bsynthes 13S Arroche 1 S9
Àbfynthe zoa Artichaud ( T ) 1 9 G

Acacia ( faux ) 214 Afperge 167
Acanthe ( faulle ) ï 95 Afphodele 1 GG

Ache 1Ç)Ï A lier 204
Ache ou per fil de mont. «93 After oeil de chrift Ibid.

Aconit ( 1’ )
2

3
1 Aftragale 2 1 G

TAcorus vrai 1 Gx Aftragale
(
faux ) ibid.

Acroitic 240 Ailrance 194
Adianthe 2-41 Aunée 203
Agaric de chêne xl Avoine 1 6 £

Agripaume 176 Aurone 204
Agroftis *59 B
Aigremoine 239 RAjonc ou jonc marin 214 fl MAGE Ixxiij

Ail 1 66 Baguenaudier 141 , 2 1 ç

A ira 159 Balfamine 1 95
Alifier 221 Barbe de bouc 198
Alkekenge 1 84 Barbe de chevre 221

Alleluya 224 Barbon J 59
Alpifte ij8 Bardane ( la ) 1 9 G

Alyflon 208 Bardane
(
petite ) 1 96

Amandier 220 Bafiiic fauvage 177
Amaranthe 1 89 Bailinet lxxix

Ammi IOO Bec de grue 2 1

1

Amourettes 161 Belle-dame 1 84
Ancholie 231 Belle-done ibid.

Androface 183 Berarde
( la ) 1 96

Anemone fauvage 2
3 3

Berle 190
Anémones des alpes xxiij Belle odorante 191

Anet Ip2 Betoine 175
Angélique 13 Gj 192 Betoine de montagne , tabac

Angel, fauvage 191 des Yofges 205
Arboufier 224 Blancbets lxxviij

Arece 183 Bled de Turquie 1C2.

Argoufïe 173 Bled de vache 179
Armoifc 204 Bled noir 2 1

8

Arnica 138 Blette, poirée 188
Arrête boeuf 2

1 5 1 Bois gentil 218
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J 419

Bois de lievre 2 *3

Boucage 191
Bouis j buis 172.

Bouillon blanc, &c. 184
Bouleau Ï44
Bouleau * 235
Boulette 20)
Bouquctine- 391
Bourrache l8l

Brione *95
Brunelie 54
Bruyere (la ) 218
Bruyere noire 1 68
Bufron

( la ) 217
Bug'ie *

*73
Buglolfe 181
Buglolle fauvage 181
Bugrane 2iy
Buis piquant 207
Budèrole 214
B utome 168

C

(Cabaret 239
Caille-lait 171
Calament *75
Callittric 1 5 5

Camarine î6S
Camcline 207
Camomille 13S
Camomille fauvage 2Cf
Campanule 18)
Campanule de Scheuchz. xv
Camphrée 170
Camphrée faufTe 168

Capillaire de Montp. 241
Capprier 2 30
Cardamine 210
Cardiaque 176
Caret 163
Carline

( la. ) 1 96
Cariine

, caraliue lxxix

Carnillet

Carrote jaune

Carvi

Callè des Poëtes

Cattaire

Celeri

Centaurée ( grande )

Ceraifte

Cercis *

Cerfeuil

Cerifier

Ceterach

Champignon hériflTé

Champignons à lames

Chanvre
Charaigne

Chardon à foulon

Chardon roland

Chardon (le)

Chardon bénit ( faux )

Chardon étoilé

Chardon inconnu
ChardoufTe

Charmille

Châtaigne d’eau

Chauffe-trape

Chêne
Chenille

Cherler ( la )

Chèvrefeuille

Chicorée

Chicorée
(
la )

Chain
Chondrille

Chou
Ciguë
Ciguë aquatique

Circée

Cille

Clandeftine

Clathre

Clavaire

73

22 5

*94
190
1 69
l 77
* 9 1

1 97
zi 6
224
*9 3

210
241
245
244
189

*55
1 69
194
*95
196
1 97

xxxix

lxxix

2}6
172.

*77
» 2

3 S
2

1

3
227
i8j

34
298

s 200
2 î o

1
3 6, * 90

144

190 > 191

*57
250
* 7^
2 45
2 45

Dd a



4*o Table

Clématite 132.

Clématite des alpes 232
Clipeole 20S

Colchique x6y

Coleuvrée *93
Conferve 244
Confoude moyenne * 1 73
Coquelîcoq lxxviij

Coronille 212

Coris de Montpell. 182

Cornouiller 170
Cotylédon * 229
Coucous lxxix

Coudrier (le) ou noifet. 236
Courge *93
Crapaudine *73
Crepide 199
Creflbn 210

Creflbn de roche 229
Creflon amer ou des prés 210

Crete de coq *79
Croix de Chevalier 223
Crucianelle 171

Cucubale 2-M
Cumin des prés I90

Cupidone (la) 1 97
Cufcute 170
Cynoglofle lxxviij , 1 3 3, 182

Cynolure 160
Cyprès

( le ) 238
Cytife *«3

D

1 Jaucus de Crète 193
Dentaire 210
Dent de chien 167
Dentellaire 180

Diétame ou fraxinelle 123
Digitale *79
Dompte venin 184
Donnes , donnettes lxxviij

Poronic 203

Dracocephalc 57j 177
Drave 208

~C E
fl jCHINOPE 105
tcuelle d'eau 194
Ellébore

3 4
Ellébore blanc 117,168
Ellébore noir 232
Elleborine *37
Eperviere *99
Epi d’eau 172
Epi fleuri *73
Epinars 189
Epine jaune *97
Epine vinecte 20 G
Erable

(
1’ ) 13 7> *44

Ers ou allies 215
Euphraife 34> *79
Efule 2 iO

Eupatoire des marais 201

Eupatoire aquatique eu de

mefué 201

V F

X au sse Acanthe,
Berce. *93

Faux féné i *3

Faux ftachis 176
Fer de cheval 213
Figuier 137
Filaria * 3 6

Fléau 138
Fleur dorée i°3
Forts y abfynthe lxxviij

Fougere femelle 14 *

Fougères mâles ibid.

Fraifler 222
Fraxinelle xxix

Frêne ( le ) 137
Fritillaire 1 6C
Froment 1 61

Fumeterre 42 , 212



üks Genres

Fumeterre mufquée ai 9
Fufaiu 1 86

Fuftet ibid.

G

CjALEOPE 176
Garance 171 , petite ibid.

Garidelle
(
la ) 21}

Gazon d'Efpagne 187

Genet 141 , 214,
Ger.ec à balais 214
Genevre 238
Gentiane iSy

Gent. jaune ou chlore 21 8

Géranium 140
Germandrée 174
Gefle -2-

1 f

Girouille I 56

Glayeul J64
Globulaire 1 69
Glouceron 196
Gramen odorant 158
Gramen du parnaflè 187
Grande ciguë 190
Grande chelidoine ou

éclaire 230
Grande conize 202
Grande confoude l8l

Grande joubarbe 23O
Grande lentille d'eau 241
Grafl'ette i8p
Grateron 1 7 1

Gratiole 1 80
Gremil 181

Grenadier 220
Grenouillette 21

9

Grofeiller 1 86
Guede ou paftel 209
Gui 172
Guimauve 2 1

1

Gypfophyle «J

François, 421

H
aricot ou feverol-

les 21 f

Heliantheme

Héliotrope l8l

Hépatique terreftre a4 $

Herbe à coton 202
Herbe au chantre 209
Herbe au chat 1 74
Herbe aux cuillers 208
Herbe aux gueux 231
Herbe de nocre-dame lxxviii

Hrrbe maure *39
Herbe aux panaris 1S8
Herbe à Paris 219
Herbe à pauvre homme 1 80
Herbe aux perles 181

Herbe doit rabouton lxxix

Herbe à robert 211
Herbe de S. Chriftophe 230
Herniaire 18S
Hetre ou fayard 144. 236
Houblon 189
Houx-frelon 207
Houx grand 172
Hypne 242
HylTope 174

J
•jr

J ACEE , bluet *97
Jacintes 1 66

Jacobée de mer 204
Jambon de carême 2‘7
Jafione 1 9Î
Jafmin i<6

Jaulx îxxviij

Iberide 208

If
( Y ) poifon :» 2.3S

Imperatoire 156 > ï93
Iris flambe îé4

Ifnarde 17 *

Ivete *74
Dd 3Dd 3



41% Table

ïvraye 162

Jonc i6y

Jonc fleuri 117, 165 , 16S

Julienne ( la ) 109
Jutquiame 184

I L
I iAGURE 1G1

Laîche 163
Laiuon des alpes 1 37
Laitue 100
Laitue des bois ibid.

Laitue fauvage *37
Langue de ferpent 240
Lapais ou patience Ixxviij

Lapfane ( la ) 200
Lavande J 74
Laurier cerife 142
Laurier des alpes 224
Laureole 218
Lentille d’eau 157
Leontopetalon xlj

Lierre en arbre iSd
Lierre terreftre 17i
Lilas de Perfe 220
Lilas 1 36

Lin 187
Lis 167
Lis de St. Bruno ibid.

Lifèron 18;
Livefrhe * rpi

Lotie r ( le ) 214
Lunaire ( grande ) 208
Lunetiere ( la ) 208
Lupin ou pois loup 214
Luferne ( la ) 213
Lychnide 226
Lycopode 241

Mms M
1 Gi

Vianne Xiv

Marchant ( la ) 243

Marcicure xlj

Marguerites 5 °
Marg. ou paquerete 203
Maronier

(
le ) 21

1

Marrube aquatique 176
Marrube blanc ibid.

Marrube noir ibid.

Mar[me xlj

Mafïè au bedau 2CQ
Maflete 165
Matricaire 20 3

Mauve ( la ) 21 I

Mauve frifée 34
Meleze 238
Melique 1 Go
Melifl'e 1 7 S

Meliffe des bois 1 77
Melnier 180
Menianthe 183
Mercuriale ( la ) 219
Meringe ( la ) 228
Micacoulier 239
Millet 1 59
Mille-feuille 20 y

Mille-pertuis 217
Mitre ( la ) 24 5

Moififlures durables (les) 244
Moif, (Pures fugaces 246
Monti ( la ) 227
Morgelines 116
Morgeline d’eau M 5

Motelle 184
Mofcatelle 219
Mouron l 82

Mouron de prés ibid.

Moutarde 210
Mufle de veau 178
Mûrier ( le ) 235
Myrthilles 218

N
ARCISSE }66



des Genres François. 423
Narcif. pfeudo-narcif. lxxvüj

Nard-gramen J38

Navet 210

Néflier 221

Nelc ou nielle des bleds 223
Nénuphar 34, 231

Nerprun 18 y

Nielle ou toute épice 232
Nombril de Venus (

le ) 229
Noyer 144, 236

O

2c;

255
22 *

156

192

136

217
1 57
217
181

'57
190

(IL de boeuf

GEil de perdrix

Œillet commun
Olivier

CEnanre

Ombellif.

Onagres
Ophris

Oranger
( 1' )

Orcanette

Orchis

Oreille de lievre

Oreilles de fouris 1S2 , 216

exotiques

101

Orge
Origan
Orme ou ormeau
Ornithogale

Orobanche
Orobanche des bois

Orobe des bois

Ortie *

Ortie morte
Ortie morte jaune
Ozeille à trois feuilles

161

177
256
167

173

223
2 ij

175

175
176

224

ain de pourceau
Panais fauvage

Panicaut

Pauis

JO,

m
194

09

Panis efpeces de '59
Pariétaire * J 75
Palïe rage 208
Patte d’oye 18S
Patience (la) 20G
Paturin j()l

Pavot cornu petit 172
Pédiculaire 179
Peigne de Venus J 5>3

Perce bo fTe 182

Perce neige i 6 y

Pervenche 184
Pelle d'eau ' 5 S

Petite ciguë '99
Petite confonde '77
Pet-d'ane ' 9f
Petit houx 207
Petite joubarbe 229
Petit laurier rôle 217
Petite lunaire 240
Peuplier 144

,

234
Pezize 24 *
Phalle 24 *

Phafque 242
Picride '99
Pied d'alouette 23 ï

Pied de grillon xlj

Pied de lion 170
Pied de lion petit ïbid.

Pied de lion des grecs xlj

Pied d'oifeau 212

Pied de Veau 1 58 3 241
Pim prend le 170
Pimprenelle petite Ibid.

Pin 23S
PiHenlit ( efpece de) '99
PilTenlit 198
Piftachier 1S7

Pivoine 231
Plantain 369
Plantain aquatique 367

Plantain d'eau ï *7
Dd 4



424 Table

Plautve îxxix Renoncules 54 >
2

.

3

3

Poirier XI

1

Renoncule glaciale vj, yxiij

Pois zi 6 Ixxix, 42
Pois chiches z \7 Renouée 21

S

Pois de belier 213 Rapete 1 82
Polycarpe 228 Rezeda ( le ) 239
Polycneme 1 68 Rhododaphne xli

Polygale 212 Romarin 17S

Polypode ? 4 i Ronce ( la ) 222
Polytrich doré 242 Rofanelle lxxviij

Polyum 174 Rofeau 1 6r

Pomme épineufe 1 84 Rofier 2 2 r

Pommelée xlj Ros folis 187
Pomme de terre 184 Rouver 169

Pomier 221 Ruban d'eau 165
Porte laine l6l Rue 42 , 223
Ponceau lxxviij Rue de muraille 240
Poule graffe * 200 Rue des prés * 3 *

Pourpier *39
Pourpier des marais 206 Ç s

Prele 014 queue de che- l3 a bine en arbre xxix

val 240 Sabline 226
Primevere 183 Sabot de la Vierge XV , 158

Prunelle 177 Safran fauvage 16 y

Prunier 220 Safran bâtard 196
Pulmonaire 181 Sagine 228

Pyrole 224 Sagittaire 117

Q. Sagittaire ( la ) ou la flèche

Ocjeue de lievre 162

d'eau

Saint-foin

*34
2 1 2

Quene de pourceau 192 Salicaire (la) *59
Queue de renard *59 Saligot 172
Queue de fouris 187 Salfe-pareille du pays 206
Quintefeuilie 222 Sanicle 194
Quintefeuilie aquatique 222 Sapin 238

Saponaire **5

J\_Aïfort
Sariete 174

209 Satyrion *57
Raiponfe en épi iSy Sauge des bois J 75
Rave ( la ) 210 Sauge en arbre 176
Régi i lié 216 Sauge 178

î^eipe dgs prés 22

1

.
Saule *34



des Genres "François .
J

42-5

Saxifrage dorée l ZÇ) Thlafpi des Fleuriftes 208

Scabieufe 45 , 1 69 Thore xxxiij

Sceau de Salomon 166 Tilleul *37
Sceau de la Vierge (le) 206 Tithymale 240
Scheuchzer (la) 1 64 Topinambour 205

Scirpe 165 Toque 177
Scléranthe XZ-J Tournefol 181

Scolopendre H* Trainafle 17*
Scorfonere

(
la ) 108 Trefle 217

Scrophulaire 179 Trefle d’eau 183

Seigle 161 Trefle odorant 21 6

Seneçon
Senné

204 Tremelle 244
14] Troëfne 156

Seringa 220 Trollius lxxix

,

-32
Serpolet 57, 174 Tulipe 166

Serrete ( la ) I97 Turquette 188

Sherarde 171 Turnte (la) ou tourrette 210
Silene ZIJ TuïTîlage de montagne 201

Smilax * 206 TuflTilage (le) ibirf.

Soldanelle des alpes l8$

Sorbier 221 \T v
y AILLANTSoucliet 1 6z U) 171

Souci (
le ) 50 , 203 Valériane 168

Souci des marais ( le

)

2-5 3 Vanille 1 3 1

Soude l88 Velar (le) 209
Spargoute 228 Veleze 228
Sphagne 24I Venus ( peigne de ) *93
Squille l66 Verge dorée 204
Stellaire ( flear étoilée) 22t Véronique 156
Steller ( la ) on pafTerine 2 1

8

Verveine *74
Sureau 186 Vefle 21 G
Surelîe 224 Vefle de loup *4J
Swert l8; Vigne 18 6

T Violette 194

TJl A MARI S l86

Violier (le) ou
Viorne

giroflier 209
186, 23Z

Tanaife 202 Vipérine 181

Tertianaire 177 Volant d’eau 234
Thaliélron 2-32 Vulnéraire (la) 215
Therebinthe 187 ULEX * 214
Tliim 57 174 Utriculaîre 180

TWafpi 20S Uvulairç 167
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.A.BRO TANUM
T.

orientale
,

xiv

ADIANTHUM *

capillus veneris
241

266, 383

ACER * 237
Ayard 333
campeftre 236,383,334
Jdonfpeflulanum 253,383
opulifolium 259 , 333
platanoïdes 266, 284, 3 34
pfeudo-platanus 285,258, 259

333 -

acetofa alpina 283

ACHILLEA * 205
agératum 383
macrophylla 285,371
magna ibid.

millefolium 249,264,297,
285 , 371 , 383.

nana266, 296, 301, 371, 382
nobilis 308 , 371 , 383
odorata 371
ptarmica 2 66, 299, 371, 383
tomentofa 264 ,371

ACONITUM* 231
Acon. anthora 259,289,334
cammarum 266, 281

, 334
lyco&onum vj

, 266, 281 ,

288, 334
napellus xxxiij

^
266 ,334

variegatum 266

ACORUS *

ACROSTICUM

164

240
ruta muraria 251 , 383
feptentrionale 266, 3 77, 383

ACTÆA *

racemofa

Ipicata

270
266

336

ADONIS *

autumnalis

aeftivalis

233

335
305, 383

ADOXA *

mofchatellina 266
219

» 3 2 5 > 3 8 5

ÆGILOPS *

ovata

triunciaiis

162

383
ibid, 3x3

ÆGOPODIUM *

podagraria
191

359 > 38 5

ÆSCULUS *

hyppocaflanum
21

X

334

ÆTHUSA * 191
cynapium 359

AGARICUS !
alneus

campeflris

georgii

planus

quercinus

244

383

383
265
308

383

AGRIMONIA *
239

eupatoria

eupatorlura 252,
344

266, 383

AGROSTEMA *

flos Jovis

gythago

226

332
261

, 332

AGROSTIS *

alba

arundinacea

canina

159
260, 317

267, 317
%(rj
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Ail. carinatumAgroft. calamagroftis 238, 262,

299,317, 383
capillaris 261, 297, 317, 383
feftucoïdes 317
Halleri 267
interrupta xxxiij

minima xvi, xxxiij 383
nova xxxix

fpica verni 265
ftolonifera 261,264,317,383
villofa 378

AIRA *

aquatica

brigantiaca

canefcens

caryophyllea

feftucoïdes

juncea

cærulea

cæfpitofa

flexuofa 284,309,317
303

miliacea

M9
261 , 264, 383

378
xxxiij

383

317
ibid.

.
284

3 J 7
. 383

ibid.

263
281

AJUGA » 173
alpina 302 , 337
genevenfts ibid

. 383
pyramidalis 289,337
reptans ^5,357,383

ALCHEMILLA * 170
alpina 282, 284, 2S7, 344
hibrida 293
pentaphyllea ibid. 344
vulgaris 288, 300, 383

ALISMA * 167
damafonium 383
parnaflï folia v
plantago 263 ,318, 383

ALLIUM *

ampeloprafum

anguîofum
arenarium

afcalonicum

166

320

239, 320

ibid.

ibid.

cepa

fiftulofum

flavum

grandiflorum

mofchatum
narcifiïflorum

oleraceum 260

,

pallens

paluftre CH.
porrum
radice oblongâ

rolèum
fativum

fchænoprafum
fcorodoprafum

vidlorialis

vineale 232, 260,
urfinum

Alnus alpina

glutinofa

incana

viridis

427
320
321
ibid.

383
320
383
266

383

3°3
321
320
266

383
320

266 ,321
320

379
304 , 383

321

293
262 , 263

203
262

*99 ;

3°7 :

IV .

ALOPECURUS
agreftis

M9
317

alpinus 306
geniculatus 266, 267, 383

Alfine media 69 , 249 , 260 ,

333 » 3 8 3

mucronata 333

ALTHÆA * 21

1

cannabina 347
hirfuta ibid. 383
officinalis ibid.

ALYSSUM *
54, 208

alpeftre 380
calicinum 230, 263 , 296,

349 » 3 8 3

campeftre 349» 383
clypeatum ibid.

montanum 266,380, 383
utriculatum 349

AMARANTHUS * 189



/i8 'Table.

Aman blitum 265, 3 75, 383
oleraceus 248
viridis 375

AMIGDALUS *

oommunis
perfica

AMMI *

majus

2.20

347» 383
ibid.

190

383

ANAGALLIS * 182

arvenfis 248, 251, 329, 383
Anagyiis fœtida xlij

ANCHUSA * 181

anguftifolia 296,781
ofncinalis 232,754,387
fempervirens 381

ANDROPOGON
grillus

ifchæmum

1 39
266, 784

314, 384

ANDROSACES * 183
carnea 267, 302, 706,730
la&ea 350

major 299
maxima *67, 330
©btufifolia 330
feptentrionalis xxx,730
villofa 267

ANDRYALA * 55,198
integrifolia 784
lanata 366
pontana 283 , 288 ,291, 303

706
frnuata 784
tomentofa 366

ANEMONE * '
233

aîpina 267, 283 , 287, 700,

306
baldenfis 267, 700
bepatica 300
min-hydifolia xliij , 267 , 779
UürcifiTiflcra 267,736, 379

Anem. nemorola 267, 784
ranunculoïdes 267,736
paftinacæ folio Ber. xlix

pulfatilla 267,708,784
verna 706
vernalis 267, 376

ANETUM * 192
fæniculum 249, 252, 360

ANGELICA * 192
archangelica 759
fÿlveftris 261 , 282, 359 , 784

ANTHEMIS * 205
altiflima 371,784
arvenfis ibid.

cotula 267,771,384

ANTHERICUM * 167
caliculatum x;, 164, 267,

281, 700, 306, 722
liliago 254, 704 , 322

liliaftrum 260 , ?22

ramofum ibid.

ANTHYLIS * 215
montana 259 , 282, 287 , 299
vulneraria 249, 258, 284,

«87, 297,740, 384

ANTIRRHIMNUM * 179
alpinum 267, 752
arvenfe 75 2 , 784
bellidifolium 784
cymbalaria ibid.

elatine 384
geniftæfolium 307,781
linaria 262,784
majus 254 , 262, 784
minus 249,384
monfpefiulanum 252, 297*

784
criganifolium 233,784
orontium 252,352,784
fpurium 256,752
lupinura 267, 304, 752



odoratum

287, 295

APHANES *

arvenfis

des Genres
, Efpsccs & Synonymes. '429

Aren. rubra 332, 384
faxatilis 250 , 258 , 299 ,

3.05

333
ferpillifoha 249 , 299 , 3 3 2 ^

ANTOXANTHUM * 158

2 57 , 2? 3 >

514,^84

170

249> .?44, 3 84

APHYLLANTES *

monfpelienfis 318

APIUM *

163

384

191

AQU 1LEGIA
vulgaris

alpina

23

1

300, 384

3J4

ARABIS * 209
alpina 287 , 29# , 351 , 384

30
267
267

30 » 384

35 1
» 3 84

bellidifolia

nova
reâa
thaliana

turrita

ARBUTUS
alpina

uva urft

unedo

224
283

258, 302, 328

384

ARCTIUM
Dalechampii

196
xiv, xlij

lappa 253,285, 297, 363,384
perfonata xv,28o, 363

ARENARÏA *

apetala

biflora

ciliata

fafciculata

hibrida

juniperina

laricifolia

liniflora

media

96 ,
226

29^
Ibid. 332

300, 303, 332
262, 3^3

264

299, 301

305, 338

337
332

multicaulis 259,262,282,
287 , 290

purpurga 63

384
Rriata

tenuifolia

triflora

trinervia

267, 303
164

,

333 » 3 84
xxx, 332

267, 332, 384
verna 267,290,301,384

ARETIA *

alpina

vitaliana
330

ARISTOLOCHIA *

clematitis

piftolochia

rotunda

183
> 379
330

207

384
323
384

ARNICA *

montana
lcorpioides

ftiriaca

203 , 138

306, 370
29°, 301

, 370
xxix

ARTEMISIA *

abrotanum
abfynthium

204

384
262, 372 , 384

campeftris 2 50 , 2 5 1 , 296 ,

372, 384
camphorata 253,255,372
chamæmelifolia

dracunculus

glacialis

infipida

lobelii

mutellina

pontica

rupeftris

tanacetifolia

vulgaris

ARUM *

maculatum
dracunculus

ARUNDO *

372

384
xxvnj, 302, 382

xxx, 372
2 33

296, 372

37*
xiv

,
xxx 572

3 82

265 , 372 , 384

257

158

384

3 1

1

161



43 °

Arund. arenaria

calamagroftis

donax
epigeios

[
phragmitis

ASARUM *

europæum

Table

384
265

384
384

262, 3I4, 384

259
313

ASCLEPIAS * 184

^ vincetox. 255, 298 , 999,984
k nigra 384

ASPARAGUS !

filveftris

acutifolius'

officinalis

167

262 , 322

384
ibid.

ÂSPERUGO * 182

procumbens 268, 334, 384

ASPERULA * 17

1

arvenfis 232 , 384
cinanchica 250, 254,263,

2.97 5 56 x , 984
Levigata 361

odorata 268, 285, 361, 384
faxofa 36 1

Taurina ibid.

ASPHODELUS * 166

ramofus 321 , 984

ASPLENIUM * 241

adiantum , nigrum 258 , 336,

384
ceterach 251 , 376 , 584
ruta muraria 376
fcolopendrium 259» 376,

384
trichomanes 251, 285, 376

384

f
umbrofum 281, 288, 301

ASTER *

acris

alpinus

37i

289, 371

After amellus xxix, 308, 57 il

3
8x, 384

tripolium 384
annuus 266
tripolium iv

1

ASTRAGALUS *

alopecuroides

auftriacus xxviij
, 303 , 980

216
380

alpinus

arenarius

campe ftris

cicer

depreflus

fætidus

glaux

gliciphyllos

hamofus
Incanus

xiv, 303 , 342

342
xiv

, 342
262 , 268 , 342

ibid. 268
xxix

342

342, 384
342

342 , 384
MonfpefTulanus 257, 342,

384
montanus xiv, 268, 289, 290
onobrichis 268, 298, 380
pilofus 263, 303, 380
tragacantha 268,299,342
veiicanus xxviij, 304, 380-

vifcofus 242
uralenfis 268, 307, 342, 380

ASTRANTIA * 194
major 268 , 287, 358
minor 268 , 297 , 295 , 758

ATHAMANTA *

cervaria 254,
cretenfis 268

,

libanotis 254,255
283 , 286 , 360

meum
oreoielinum

rupeftris

Atraffilis

cancellata

lutea

ATRAGENE

*

alpina

155, i93

560, 584
286

,

360
,258,243
, 484
360 , 38

1

360, 384
268

384
268

292

300 , 396
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ATRÏPLËX * X89

haftata 384
hortenfis 325
laciniata ibid.

patula 249,297,525,584

ATROPA * 184

belladona 291, 337

AVENA * 161

bromoïdes 385
calycina

„ 3M
tliftichop’nylla 268, 315

elatior 261 , 264, *97 , 3 I 5 j

V/-*CO0
-

fatua 3°5 >

flavefcens 300 3*5» 3 8 5

fragiiis
3
8 5

montana 268 , 286 , 300, 308

pratenfis 301 »
3i5

. 3
8

5

pubefcens 268 ,
5x5

îativa 314
fempervirens 3V5
fefquitertia ibid.

fetacea ibid.

triariftata ibid.

verficolor ibid.

AZALEA *
185

procumbens 268 , 296

B

Üallota *
176

nigra 253
00roN

1
•>

BARTSIA *
178

alpina 268, 287, 501, 306,

35 *

belladona XXX

BELLIS *
203

perennis 250

,

285 , 372 , 385

BERARDIA *
xlij

, 196
fubacaulis x]iv

y
Z02 y 307 y

364 3 382

BERBERIS * 206
vi’lgaris 2 51 , 298 , 375 , 385

BETA *

vulgaris

BETONICA !

alopecuros

hirfuta

officinalis

BETULA *

alba

alnus ibid.

incana

nigra

viridis

BIDENS *

cernua

tripartita

188

3
2 3

*7Ç
xlvi, 286
268 , J57

5
6

> 357 » 385

2 3Î

374
61 , 299, 385

374

2O1

264 , 38*

ibid. 26s, 37 1

BïSCUTELLA * 208
auriculata 260,350
coronopifolia 301,350
didyma 268, 385,299
lævigata 350, 380

Bijferula pelecinus vA
OO

N

CO

BISSUS ! 244

BOLETUS X 24>
bovinus

3
8 S

jgnarius ibid.

verficolor ibid.

BORRAGO ; 187
officinalis 252 ÿ 3*4, 38 ?,

BRASSICA * 210
alpina T. xxxix , L. 268,

350
cheiranthos 25#, 351
eruca 350
erucaftrum 251,260, 297

307, 350, 385
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Brait, oleracea!

orientalis

napella

napus
rapa

Richeri

BRIUM *

apocarpurrt

hypnoides

murale

pulvinatum

rurale

ftriatum

tortuofum

BRIZA *

eragroflis

maxima

Table

,a 35 °

268
, 350
350
ibid.

ibid.

xxbc, j8o

242

385
ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

2,56

161

*85
ibid.

media 258,262,298,^17

minor 255 , 299 , 385

BROMUS 23, 55, 160

arvenfis 252 , 261 , 265,

385 ,

giganteus

mollis

1 montànus
nemorofus

perennis

[' pinnatus 251 , 254 , 261 ,

3 1 6 , 385

pratenfis ^16
iecalinus 262, 296 , 3 16

385
fqüarofus 316

flerilis 251,316,385
teftorum 250, 296, 3 i 6

385
verficolor 316

BRYONIA * 195
alba 252, 253 , 344, 385

285

248 , 263

316

294

249, 253

buffonia *

tenti'folia

227

J33> 385

BULBOCODIÜM ¥

vernum xxx

BUNIAS *

erucago

16^

’ 3
2 î

209

350

BUNIUM *

bulbocaftanum

BUPHTALMUM !

aquaticum

grandiflorum

falicifolium

fpinofum

19É

360, 385

205

385

259
256 , 385

ibid.

BUPLEVRUM * 190
falcatum 252,253, 360
fruticofum 385
junceum ibid.

longifolium 360
odontites 585
petræum 360
ftellatum ibid.

ranunculoïdes 288, 302,305

3
8

’, r ,

rotundifclium 360, 3g<j

BUTOMUS *

umbellatus

BUXUS

*

arborefcens

fempervirens

vulgaris

C ACALIA *

alliariæ

alpina 295
glabra

hirfuta

tomentofa

CALENDULA *

africana

arvenfis

168

3
8
>

Ï'TZ

38
>

348
25a

201

201

3OI282

287, 371

372.

371 , 382

203
6 3

ibid.

CALTHA
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CALTKA * 235
paluftris lxxix, 268, 284,

300, 334

CAMPANULA * 185

Allionii 302 , 338
barbata 268, 306, 580
Bocconi 304
cenifia xxxviij

, 308, 337,
380

cæfpitofa 288, 291, 302,

33?
eriims 785
glomerata 268,338,385
hybrida ibid.

latifolia 280 , 338
linifolia 380
medium 253,259,338,385
patula 268

, 337
perde iblia 268,298,338,

785
rapunculoides 253,298,

338, 385
rhomboidalis 268, 287, 338
rotundifclia 261 , 298, 285 ,

r 33 ? > 385
fpeculum veneris 252, 253
fpicata 268, 338
Scheqchzeri 337
thyrfoïdes 268 , 287 , 290

,

380
unifiera 303
trachelium 338 ,385

CAMPHOROSMA ! 170
acuta 385

CANNABIS
fativa

CAPPARIS

189

375

230

CARDAMINE * 210

amara 94,268,352
bellidifclia 268,295,380
hirfitta 385
impatiens 266,352

& Synonymes. 433
Card. parvillora 266, 38Ç

Plumieri 293
pratenfis 352,58^
refedifolia 268, 237, 352

CARDUUS *
19ç

acanthoides
3 83

acaulis 257, 264, 298 , 385
auroficus xxx, 364
crifpus 385;
cerintefolius 364
deflorams 288

, 364, 385
ervophorus 285,299,364

.?
8 5

eryfithales xv, 269
ferox 269
heterophyllus 38

1

lanceolatus 249, 261 , 297,
363, 383

Iycopifolius xxx, 364'

marianus 364
monfpefiulanus ibid. 384
nigrefeens 364
nutans 257, 263 , 389.
paluftris 261

, 364
perfonata 269
tuberofus 260, 3851

CAREX *

acuta

atrata 269

,

arenaria

capillaris

cæfpitofa

ctirvula

digitata

dioïca

diftans

ferruginea

flava

fætic'a

glauca

gynebafis

hirta

hordeyftichos

leporina

limofa

163'

a 55 ’ 3*7*
29î » 3°3 1 3 l y

385
37S

284, 288, 302
312, 37S

300, 312, 385;,

264 ,

3

12

3 13

312;

.3
13

ibid.

3 1 3

256, 312

313

3 1 3

269
ibii%

Ee
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Carex loüacôa

jnaxima

muricata

myofurcïdes

paniculata

f'axatilis

fylvatica

veraa

vulpina

CARLINA »

acanlifoi.d

acaulis

caulefiens

296
chardoufTe

corj-mbofa

vulgaris

CARPESIUM
cernuum

CARPINUS *

betulus

o i tri a

CARTHAMUS ’

carduncellus

exfuccus

lanatus

CARVIFOLÏA *

Crantai

Table

269
2.69 , 294
3Ü, 386

3
12

263 ,
3OO, JI 2

joi
, 313

269 , 284

357 » 263 , 3
1 3

284

196

365

364, 386
> 37 *

2- 57>

-

89 >

269
586

258, 365 ,
386

201

386

236

373 > 3*6

258

196

365
ibid.

386

192

xv

CARUM *
_

190

bunius xliij, 297, 36o

carvi 291 , 297, 360
Caryophyllata quinqucfolia xliij

CATANANCHE * 197
cærulea 25 S j 366

CAUCALIS 11 194
anthrifcus 358
daucoïdes 250 , 252

,

297 ,

35 ?» 3 8^ , „
grancliflora 269 , 5 0 a 386

Caucal. leptophylla 359, 386
platycarpos 386

CELTIS » 237
auftralis 386

CENCHRUS * 162
capitatus 314

197
26 r

CENTAUREA *

alba

amara 238 , 56/
,
386

afpera ibid, xvi

calcitrapa 249,261,565,
386

calcytrapoïdes 565
conifera 254,365,386
crupina ibid. 2*6
cyanus 254 , 299 , 365 , 386
hybrida 366
jacea 249 , 261 , 263 , 365 ,

386
menteyerica 365
montana 287

, 365 ,
356

nigra ibid.

paniculata 2/0,253,290,
365,386

pecdinata

phrygia

rhapontica

falmantica

fcabiofa 256,
365

feridis

feufan a

folrtitialis

uniflora

ibid.

365
ibid. 137

386

259 , 300,

586

365

366, 386

307, 365

CENTUNCULUS 171

CERAST1UM * 226
alpinum 332
aquaticum 260
arvenfe 259,284, 286, 287,

332
latifolium 269, 501, 332
femidecandrum ibid. 386
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Ceraft. ftriflum

trigynum

viieofum

vuigatum

3 3 a

269, 2.96

3 3
2 > 386

ibid. 249, 261

CERATOPHYLLUM * 234
demerfum

CERCIS *

filiquaftrum

CERINTHE
minor

269 , 386

224

386

181

286
, 700, j54

Chamœner. pontedertz 285

CHARA *

vulgaris 264 , 386

CHEIRANTHUS * 209
alpinus 269 , 302 ,351
cheiri 351
eryfimoides 269,298,301

3) 1

CHELIDONIUM * 230
ghucium 3 3?, 3 86
majus 251 ,

ibid., ibid.

CHENOPODIUM * 188

album 223 , 249 , 297 ,
386

bonus henricus 223 , 386
botrys xv

, 386
glaucum 249 , 297
hybridum 40, 223, 386
murale 223, 248,233,386
polyfpermum 223 248, 386
rubrum 223
viride ibid. , 249 38^
vuîvaria 223 , 248 , 297 ,

386

CHERLERIA
fedoides

227

296, 333

CHŒROPHYLLUM * 193
alpinum 269, 284, 286
aureutn 269, 360
çictttaria 269, 282, 283

Cliær. hirfutum 269, 283 , 339
filveftre 297, 339, 386
temulum 233, 261, 359,

386

CHLORA *

perfoüata

218
262 , 386

CHONDRILLA * 200
juncea 230,296,768,786

CHRYSANTEMUM * 203
alpinum 269, 293, 370
atratum 294, 370
coronopifolium 382
corymbiferum 236, 239,

370, 386
inodorum 370
graminifolium 386 , 287
leucanthemum 249, 234,

a97 î 370, 3S6
montanum 238, 287, 28T

386
230

Monfpelienfe

fegetum

CHRYSOCOMA *

Iinofiris xxix
, 233

7S1

CHRYSOSPLENIUM
alternifoRum 269,281

202

308,

228

5 2 6
eppofitifolium 269, 281

CICER *

arietinum

CICHOR1UM. *

endivia

intybus

CICUTA

11 y

34i

19R

766
262 , 264 , 386

CINERARIA *

alpina

maritima

CIR.CEA *

XXIX .

Es 2

19a

204
381
iv

*57
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Cire, alpina

lutetiana

Table

269 , 290 , 362

562 ,
386

CISTUS * 230
albidus 386
alpsflris 330
canus 282, 286
fumana 254, 330, 386
guttatus 386
heliantliemum 251,254,287

278 ,330, 386
maritolius 269
MonCpclienfis xlij , 386
celandicus 269, 283, 287

298 , 386
pilofus 307, 3 3° , 386
poliifolius

falvifolius

thimifolius

CITRUS *

CLATHRUS *

cancellatus

CLAVARIA *

coralloides

digitata

faftigiata

hypexylon
juniperina

269

386
386

217

245
269

245
786
269
269
ibid.

ibid.

CLEMATIS *

flammula

re&a
vitalba

232

386
ibid.

251 » 336 » 3 86

CLINOPODIUM *

arvenfe 2.50,

vulgare

CLYPEOLA !

ionthlafpi

niaritiiqa

CNICUS *

acarna

177

255 , 300

355 5 i86

208

270
386

196

3 87

Cnic. autaretîcus 381
ferox 364
fpinofiffimus 197, 295 , 289

364

COCHLEARIA *

coronopus

armoracia

draba

208

349
ibid.

ibid., 1()6, 387

COLCHICUM * 165
autumnale 259, 300, 312

387

COLUTEA *

arborefeens 254, 343

COMARUM *

215

387

222

CONFERVA *

bullofa

reticulata

rivularis

CONIUM *

maculatum

CONIZA *

fquarofa

CONVALLARIA

244
2/0
ibid.

ibid., 387

190

360

202

252 , 76

2

166

270, 722, 387
322, 387

bifolia

majalis

multiflora xv, 270, 322
polygonatum 251, 387
verticillata 259, 283, 288

322

CONVOLVULUS * 183
arvenûs 249 , 296 , 337

387
_

cantabrica 254, 377, 787
fepium 260, 387

Coreopfis bidens 263

CORIS *

Monlpelienfa

182

3 8
/3



des Genres
, Efpeces & Synonymes . 43 7

CORNUS 170

mas 258 , 36 2 , 387
fanguinea 151» 253, 362

387

CORONILLA * 212
emerus 25 1 , 236 , 262 , 743

387
minima 234, 300,342,787
valentina 387
varia 232, 263, 299, 342

CORRIGIOLA ! 187
littoralis 389

CORYLUS * 236
avelana 236, 373, 387

COTYLEDON * 229
umbilicus 387

CRATÆGUS * 221
aria 270, 346, 387
azarolus 787
oxyacantha 347
torminalis 346

CREPIS * 33, 93 , 133, 199
albida 300, 366
alpina 63
auftriaca 366
biennis 297, 366, 307 , 387
diolcoridis 270, 367
fætida 249, 257, 263 , 366
nemaufenfis xvij

pulchra 270, 367
rubra 63
teétorum ibid., 249.387
virens 270, 367

CROCUS * 163
fativus 387
vernus 239,270,719

CRUCIANELLA : 17

1

auguftifolia 387
iatifolia ibid.

CUCUBALUS * 223
bacciferus 331, 332,387
behen 249,236, 262, 288

298 » 3°5 ’ 33 2
» 387

otites 23 1 , 298 , 387
Cucumis melo 344

fativus ibid.

CUCURBITA * 193
pepo 344

CUPRESSUS * 238

CUSCUTA * 170
europæa 234,299,373,

387

Cyatus Hall. 243

CYCLAMEN * 183

Cynanchum Monfpeliacum 387

CYNARA 11

196
cardunculus 564
feolimus ibid.

CYNOGLOSSUM * 182

cheirifolium 387
Diolcoridis 334
officinale 387

CYNOSURUS
cæruleus

criftatus

duras

echinatus

160

288
, 314

270, 291

3 T 4
ibid. 263 , 387

CYPERUS *

flavefeens

fufeus

glaber

longus

162

270, 387
270, 287, 713

270
ibid. 263 , 387

138

320
CYPRIPEDIUM *

calceolus

CYTISUS * 213,

Ee 3



43^ Table.

Cyt. argenteus 254,258,313,
laburnum xlij, 257, 258, 343
feffilifolius 254, 343, 357
fupinus 255, 258, 259, 343 ,

387

D

DaCTILIS * 160

glomei-ata 248 , 254 , 261

,

264, 297,288, 914, 387

DAPHNE * 218
alpina xlv, *87, 304, 3^9

,

370
cneorum *99 * 339 » 370 ,

387
Jaureola ibid. 258
mezereum vj, 270, 359

DATURA

*

184
ftramonium 3 87

DAUCUS *
194

carota 250, 287 , 299
nodiflorus 787
vifnaga ibid.

DELPHYNIUM *
92,251

Ajacis 3 34
confolida 299 , 388

elatum xxix
, 579

Dianth. diminutus
3 3 t

imbricatus 258
plumarius 270
prolifer 255 , yii > 263 ,

388
fcaber

3 ?i

330Seguieri

vaginatus ibid.

fuperbus 33 1

virgineus 298

DICTAMNUS * 223
albus 379

DIGITALIS *
179

ambigua 270
grandifiora 337
lutea 260

,
^88

purpurea 388

DIGITARIA * M9

DIPSACUS » 169
fullonum 240, 388
laciniatus 265
pilofus ibid. 362

DORONICUM *
203

bellidiaftrum 287

,

298, 307,

370, 388
pardaliandies 370

Dorycnium herbaceum 264

DENTARIA * 210
eptaphyllos 270 , 281 , 285
pentaphyllos 352,388

DIANTHUS * 225
alpmus 288 , 3 o 3 , 305

,

380
armeria 331 , 388

barbatus jfiid.

cariophyllus 251,253,257,
270 , 3 3 1

,

3S8
carthuiïanorum ibid. 270,

3°5

deltoïdes .331

DRABA *

aizoïdes

hirta

muralis

pyrenaïca

vern^

auftriacum

ruifchiana

DROSERA *

longifolia

lotundifolia
«-4

208

%-jo , 282, 287

303

348, 388
302

388

177
xiv, 356

ibid.

187

270
-*7°

DRACOCEPHALUM *



DRYAS *

c&opetala

306, 344

E

EchINOPS 11

203
ritro 2.96 , 363 ,

3

>38

fphærocephalus 363

ECHIUM * 1.8

1

italicum 388

vulgare 250 , 262, 297, 354,

3 88
Elleborus fouidus xlj, 255,264

viridis xxx

Elirnus 55, 155
caninus 16

t

europæus 161, 284, 314

439
ibid.

, 328

ERIGERUM * 204
acre 254 , 263 , 297 , 37° >

388
alpinum 271 , 282, 302

,

370
canadenfe ibid. 249 ,

3S8
graveoiens ibid.

uniflorum 282, 302 , 370

ERINGIUM *
.

1.94

alpinum xxxviij, 257 , 381
campefire 249, 251 , 255 ,

296, 758, 387
fpinalba 358
fpinis horridum xiv

des Genres
,
Efpeces & Synonymes.

Erica feonaria

xlij , 289 , 301 vulgaris ïbïd. 258, 271

388

EMPETRUM *

nigrum

EPHEDRA *

diftachia

168

375

238
388

EPILOBIUM * 101,217
alpinum 289 , 308 , 779
anguflifolium 388
dodonei 262, 263, 284, 289,

328

gefneri ibid. 288
hirfutum 328, 388

montanum 259,262,328,

388
paluftre 281, 328
tetragonum ibid.

EQUISETUM * 240
arvenfe 263 , 265 , 298, 374,

388
fluviatile ibid. 374
hiemale ibid. 263
paluftre

ERICA .*

cinerea

388

218

.388

ERINUS *

alpinus

1 79
253 , 288, 354

ERYOPHORUM 165

polyftachium 300, 31

1

vaginatum 388

ERVUM * 213
hirfutum 264, 341 , 388
lens 341
tetrafpermum 271 , 387 ,

388

ERYSIMUM * 209
alliaria 251 . 298 , 351
barbarea ibid. 387
cheiranthoïdes 351
hieracifolium 298
irio 271 , 297
officinale 249, 253 ,351, 387
pyrenaïeum 299

ERYTHRONIUM *
167

EVONIMUS * 186

europ/zus 3 87
latifolius 255, 259
tenuifolius 358

E e 4
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EUPATORIUM
canabinmn

Tablé

201

26l
, 372

EUPHORBIA * 240
amiedaloïdes 588
cipariffias Ibid. 256, 348
dulcis ibid. 257, 259, 285
efula 348,388
«xîgua 262,548,587
fakata 347
îxeliofcopia 252,297,348
lathyris 358
paluflris vi

paralias 387
peplus 252,253,299,387
piloia 348
piatyphylla 250
platiphyllos 261 , 262, 264,

348 , 588
rubens 348
fegetalis ibid. 297,304, 388
lerrata ibid. 308, xxix, 348

380
fylvatica 258
verrucofavj, 357,262, 264,

348, 388

EUPHRASIA *

linifojia

lutea

odontites

oiïïcinalis

purpurea

rubra

vifcofa

Fagus *

caftanea

fylvatica

FESTUCA *

160

amethiftina

179

308, ?
8o

, 387
256, 388

251 , 252, 261

262, 553
299
258

xxxvnj, 30

256

37? > 388
2
5
8

»
28

5 , 373

25, 55 > i55
»

271,316
arundinacea ibid. 262 , 265
cmerea

Cfi4ata

271

250 , 283 , 298

Feft. decumbens 262 , 271
dumetorum 262
duriulcula 251,254,285,

287, 3x6
elatior ibid. 262, 264, 284
fiuitans 263,516,38g
Gerardi 249, 254
heterophylla 271

myuros 263 , 388
ovina ibid. 2ti. i6r, ?i6

pumila ibid.

rubra 284,295, 288, 316,

388
fpadicea 271 ,

316

fylvatica 271

vivipara 256

FICUS *
257

carica 2 54, 374
commuais 388

FILAGO *
49 , 202

arvenfis 271 ; 371
gallica 271

germanica 249

,

253 , 288,

296, 372
leontopodium ibid. 303 , 2^1

montana 371, 3 b»

FONTINALIS *
243

antipyretica 265
minor 377

FRAGARIA * 222
fterilis 271 , 345 , 388
vefca 258, 284, 298

Frankenia lavis 588

FRAXINUS
excelfior

337
258, 358, 388

FRITILLARIA
meleagris

FUMARIA *

bulbofa

©lîîcinalis

16S
xxx, 322

212

271
, 334 , 388

ibid. 25 1 , 334
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'

G G
ï ALBOEDOLON *

luteum
170

M9

GALEOPSIS * 176

galeobdolon 28 y

jnrermedia 250, 357, 381

ladanum 233 , 357, 388
tetrahic 28; , 357, 588

GALIUM * 171

album 25 y , 262

,

265 ,

298
aparine 249,260,362,

389
ariftatum 361

argenteum xxxix, 285
boreale 271 ,300, 305, 362
campanulatum 271
Géra idi

glaucum
hercinicum

JulTiei

levigatum

lucidum

249
361 , 389

17 »

308

M9> i7i

361
mollugo 250 j 361 , 389
montanum 287,297
obliquum 25; , 308 , 361

parifienfe 389
paluftre 361, 389
pyrenæum 303
rigidum 256, 258 , 259 ,

283 , 304, 308

rotundifolium 389
Taxable 283,302,307,

361

Icopoli 304
fpurium 2y4, 361
fylveftre ibid.

Tylvaticum 260, 285 , 361
vernum xxviij

yaura 249,300,361

Gai. uliginofum 262,361,389

tenue 2.89, 305

GARIDELLA * 21
3

GENISTA * 214
angelica 389
germanica 261, 271, 343 ,

389
hifpanica

humifuga
pilofa

purgans

fagitalis

feoparia

tindloria

ibid.

343

27G 343 > 3?9
ibid .

2-71 ? 343
ibid.

ibid. 389

GENTIANA * iSy

acaulis 238 , 257 , 2S6 ,

329 , 389
alpina 2py , 3 29

amarella 291

afciepiadca 329
campellris 258, 300, 329,

589
.

centsurium 239, 261, 389
ciliara 291 , 304, 329, 389
cruciata 238,329,389
fîliformis ibid.

lutea 259, 287, 289,

301 , 306, 529, 389
nivalis 329
pneumonante ibid.

pumila 307
pun&ata 289 , 293 , 329

,

379
purpurea 272
ramofifjinut 329
verna 287,289, 300,329

GERANIUM * 13,96,
100, 2 J

i



Table441

alpeftre
?
17

argenteum ibid.

ciconium 326
cicucarium 248, 297,

326, 389
columbinum ibid. 252,

32-7

diflèdtum ibid. 389
dubium 327
fufcum 272
gruinum 389
lucidum ibid. 272, 327
malcoïdes ,89
molle ibid. 527
nodoium 272 , 326, 389
patulum 2S3

phæum 286
planipetalum 326
piacenfe 272, 286, 295 ,

298

y pureum 272
pufdlum 248
pyræneum 284 , 326, 389
robei tianum ibid. 251,

285 , 327
rotundifolium 248, 265 ,

527 , 389
languineum 254
fylvaticum 301 5 327 > 3^9

ÇEUM * 222

montanum 271, 2 3 3 ,1 89,

1 95 » 344
reptans 271,344
rivale 280, 288, 300, 344
urbanum 251,253,28;,
344 y 389

GLADIOLUS * 164

communis 315?, 389

GLECHOMA * 375

hederacea 2 5 1 , 260, 3
5(5,

389

GLOBULARIA » 169
cordifolia 255, 283 , 288,

298 ,362
nudicaulis 272, 282, 288

vulgaris 251,254,362,
389

alypum 3 89

GLYCIRRHIZA *

glabia

216

389

GNAPHALIUM * 202

alpinum 271 , 369
arenarium 389
dioïcum 284, 289, 300,

369 , 389
luteo-album 271 , 389
fupinum 303 , 369
rylvaticLim ibid. 389
uliginolum ibid , ibid.

GRATIOLA * 180

officinalis 265,389

GYPSOPHILA * 225
muralis 271 , 389
proftrata 303
repens 263

faxifraga 250,263,298,

3 ?i 5 389

H

HEDERA * 186

arbocea 251

hélix 360, 389

HEDYPNOIS * 199

pyrenaïca, 272 s 5 ° 6 »
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MEDISARUM * 212

alpinum 272 , 342
capuc galli 3S9

onobrichis 2 f 1, 25 y ,264,

2-97 , 343 5
3S9

Taxable 345 , 3 §9
fupinum 341

HELIANTHUS * 205
annuus 372
tuberofus

HELIOTROPIUM * 181

europæum 272, 354, 389

HELLEBORUS * 232
fætidus 255,264,334,

. ?
S
.9

viridis
3 5 4

HELVELLA * 24y
Hemerocallis fulva 6 3

Hepatica trUoba 336

HERACLEUM * 193
anguftifolium 272, 389
fpondilium 300, 359,

389
pumilum 359
alpinum 287
valgare 298

HERNIARIA * 188
alpina 272 , 296 , 379
glabra 389
hirfuta 296,324,389

•HESPERIS * 109

HYACINTHUS * 166
borrioïdes 389
comofus ibil.

HlERACIUM * 55 , 93 ,

U5s 199
albidum xv, xxxix, 272 >

381

alpinum 295 , 288 , 367
sHpin. hutnile Ber. xlix

amplexicaule 264 , 298 ,

36S, 3g9
andryaloïdes 272
aurantiacum 368
auricula 260,304, 367
blatarioïdes 300 , 36S

cerinrhoïdes288, 303, 368

cidoniæfolium 272
cymofum 283, 36S

dubium 262 , 304 , 367 ,

389
glaucum *7*

Jacquini ibid. 368
tncanum 86

lanatum 305
Lawfonii 272
murorum 230 ,236, 238,

A
OOGOHGO 298, 368 ,

389
paludoîum 281, 300,381
papoleucon 306, 368, 381
pilofella 63 , 92 , 250 ,

258 , 262, 299

,

302 ,

3°7 , 367 ,

3

89
prenanthoïdes 368
prunellæTolium G. xlix ,

302 , 367
pulmonarioïdes 260 . 272
fabaudum 63, 255, 389
fcorzonerxfolium 272
fprengerianum 369
ftaticifolium xliv , 260 ,

297, 368

taraxaci 301

villofum 272, 282, 285
umbellamm 2-56 , 389
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HIPECOUM *

HIPPOPHAE * 173
rhamnoides xlii, 261 ,

318

HIPPURIS * 155

HOLCUS * 160
lanatus 317, 389
mollis 317

HOLOSTEUM * 117
umbellatum

3 3 3

HORDEUM * 161

diftichon 304
hexaftichon ibid.

nmrinum 148 , 155 ,
26c,

*97 j 304
fylvaticum 260

HUMULUS * 189
lupulus z6z , 375 , 389

HYACINTHUS * 166

comofus 3
zi

raccmofus 135

HYDNUM * 243

HYDROCOTYLE * 194

HYDROCHARIS * 219
morfus - ranæ v

Hyof. hedipnoides 389
minima 3S9
radiata ibid.

taraxacoides xliv, 86,

261
, 36

6

23c,

HYPECOUM * 171
procumbens

3 89

HYPERICUVI * 1
1

delphinenfe 272

,

2817
289 , 294

hirfumm 239,261,329,
390

Liotrardi 272
montanum 239, 282,288,

290, 300, 329, 390
nummularium xv,xlvj,290

nummularifoliu

m

286 , 292
perforatum 250, 239, 329

390
pulchrum 390
richieri 319
quadrangulum 261 ,

39a

HYPNUM * 242
alopecuroideum 236
camplanatum 390
crilpum 236
criftacaftrends ibid.

filicinum 390
proliferum 236,390
triquetrum ibid, ibid.

undulatum 389

HYOSCIAMUS * 164
albus 337*389
niger 230, 296, 337, 389

HYOSERIS * zoo

«ecica 566

HYPOCHŒRIS *

chondrilloides

hifpida

maculata

pontana
radicara

uuittora

198

/3
ibid.

3
66

ibid.

z 60 > 39°

xxix
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HYPOCREPIS * 213

comofa 254, 283,288,
308, 5 2,389

rnulufiliquola 389

HYSSOPUS * 174
offieinalis 231,153, 272,

3 55 » 39^

J

J ACOBÆA VVM1LLA,

GAI. xxix

JASIONE *
1 95

montana 338 , 3 90

JASMINUM * 156
fruticans 358, 390
officinale 358

LBER.IS * 208

amara 15

7

5 390
aurofica 349
linifolia ibid ,390
nudicaulis ibid.

pinnata 3 49 , ibid.

umbcllata ibid.

ILEX * 172
aquifolium 390

ILLECEBRUM *: 188

alpinuin 2 9^> 379 >

3H
capitatum 304,390
polygonifolium *7 *

ferpyllifolium 3 1 3

IMPATIENS * 195
noli tangere 272, 28;

IMPERATORIA * 191
oftruthium 272, 289, 295,

3
°i

, 359

INULA * 203
cinerea 370
diiîèncei ica 261, 265, 370,

390
_

germanica 254
helenium 370
hirta 370, 390
monrana 299, 370, 390
pulicaris 49,265,390
lalicina 262, 370, 390
Vaillantii

IRIS *

fætidiffima

germanica
pfeudoacorus

pumila

ISATIS *

tinctoria

ISNARDIA *

paluftris

272

164

390
319, 390

39°
ibid.

209

296, 352

> 7 *

v

ISOPYRUM * 232i

thaliclrcides xliij , 272

JUGLANS * 236
regia 375

JUNCUS * 165
acutus 390
alpinopilofus 318
arcicularus 3x8,379,390
Buffonius 263,318,390
campeftris 257, 289, 295,

318, 390
CQngloraeratus 3

1

8, 390



44*5 Table

Junc. efFufus 261 , 318 , 390
hirfutus 272
nemorofus 3 1

8

niveus iS4 , 390
nodofus z 6 3.

pilofus 257,284,187,
195 ,

)Gi > 518, 390
fpadiceus 29 5, 307
fpicatus 183, 288, 379
fylvaticus 3 1

8

JUNGERMANIA * 243
complanata 390
dilatata 390

: S 8

238
02

JUNIPERUS *

alÿina

communis 255 , 374 , 390
oxycedrus ibid.

phœnicea ibid.

fabina 303, 374, 382, 390
vulf’tfis ^89

L 200

369

actucà *

Chaixi

perennis 150,299,369,
390

quercina 368
faligina

3 65? , 390
fativa 369
fcariola 296 , 369
virofa 252, 264, 369, 390

LAGURUS

*

ovatus

161

39 °

LAMIUM * 1 75
album 3 J7 s 39°
ampîexicaule 149,3 57,390
hybridum 2 5

1

Lam. maculatum 253,265,
iS

5 ^ 357

,

390
'

purpureum 357

LAPSANA * ICO
communis 297, 366, 390
puichra 366, 390
fteilata ibid.

ibid.zacintha

LASERPITIUM * 192
ellipticum 299
gai Heum 254,258,359,390
Halleri xxxviij

, 306, 381

latifolium 259, 287, 559 ,

390
prutenicum XIV

fimplex 359
filer xlij, 282

,

iSy, 559 »

39°

LATHRÆA * 178
fquamaria 272

LATHIRUS * 2f 5

angulatus 341 ,
39a

aphaca ico, 54I
, 39O

cicera 341
hirfutus ibid. 390
lacifolius ibid. 253
niiïolia 36034 i 5

.

pratenfis 259, 261 , 284
298 , 341 , 390

fativus

fetifolius

fylveftris

34 i

390
341

tubetofus ibid. 272 , 390

LAVENDULA * 174
officinalis 355
fpica 197» 35 5 > 39°

Legnuunfpecu lim vsneris 5 3 §
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LEMNA * 157 LICHEN*
minor 37 5 , 390 aphtofus

inonorhiza 163 aureus

polyrthiza 265 baibatus

triiulca 273 candelarius

447

LEONTODON * 63, 15;,

199
alpumtn 86,288;, 295
aureum 306
autiimnaie 294, 297, 390
buibofum ibid.

crilpum 86, 134, 258, 299
danubiale 86

hadile ibid.

hlfpidum ibid. 39c

hircum ibid. 86 , 308
protheiforme 256,257,

258 , 261, 264 , 265 ,

291 , 294, 29S , 306
pyrenaicum 287,295
faxatile JuiE 86

taraxaci 366
taraxacum 249, 284, 297

LEONURUS *

cardiaca

176

357

LE PIDUM * 2oS

alpinum 301 , 308, 349
gramineum 248
iberis ibid. 253 , 349 ,

380,

39°

Iatifolium 349, 391
nudidaule ibid.

pecræum 349 > 391
procumbens ibid.

ruderale 349,308,391
fativum 349

LEUCOIUM *

vernura

165

2 73 > 3
2

1

caninus

caperatus

carpineus

caftaneus

centrifagus

ciliaris

carnmus
croceas

farinaceus

fîmbriatus

floridus

geographicus

horifonralis

iflandicus ibid.

miniacus

pafchalis

pixidatns

rangiferinus

rdupinatus

rugofus

faccatus

lubulatus

i ubflerilis

fylvaticus

LIGUSTîCUM *

auftriacum

Gmelini

levifticum

meum
nodiflorum

Seguierii

filaus

fimplex

2 4J
27 3

300

59*
ibid.

284 , 300

256, 391
ibid

.

273
256

391
ibid.

2 7 3

391

295

391
295
27 3

301
273

295
2 5 2 > 39i

256, 391
2 75

3 9 1

2 73
300
256
273

ibid.

ibid.

275 >

2 95 >

3073

296

191

359
xxxii}

359 » 2 9 1

275
xhv, 359

ibid.

39 i

273 , 306

LIGUSTRUM ^ 1,56

vulgare 2 jo, 262, 3 58,392



448 Table

LILIUM » 167
bulbiferum tenuifol. 173
croceum 321
marcagon 258,288, 322,

391

LIMOSELLA * 180

Lot. cîorycnium
, 3 40 , 391

hirfutüs ibid.

redtus ibid.

filiquofus 262, 34a

LUNARIA * 20S
rediviva 275,281,29?

LINUM * 187
alpinum 287,290, 32

6

campanulatum 326, 391

catharticum 251, 326,

391 ....
flavum ibid.

narbonenfe 326 , 391

perenne 258,262,300,

39 1

{hidfcum 391
tenuifolium 254, 326,

39
}

ufîtatiflîmum 326

LUPINUS * 214

L1CHNIS * 216
dioïca aiba 249 , 262

,

33 i

dioica rvibra, 273, 28i
;>285,

33 i

nofcuculi 59 1

LYCOPERDON * 24*
borifta 39 1

ftellatum ibid.

tuber ibid.

LOLIUM * 162

perenne 249,264,314
3 ?i

temulentum 261, 314, 391

tenue ibid. 265

LONICERA * 1S5

alpigena 2 59} 288

caprifolium 252, 253 ,

39 i

cæiulea 273,285.296,
301

,

381

nigra 301 , 273 , 363

xylofteum 251 , 285, 298,

39 i

LOTUS * 214
anguftifolius 3 9 l

corniculatus 249,255,
264, 261 , 297, 340

LYCOPODEUM
alpinum
annctinum
helveticum

inundacum
clavatum

fêlago 273.

felaginoides

z 73

173 :

295

377

241

377
273
ibid.

ibid

.

377

377
175

LYCOPSIS * 1S2
arvenfis 297, 354,391
velicaria 391

LYCOPUS * 176
europœus 249, 356, 391
paiujtris 261

LYSIMACHIA * 182
remotum 273 , 285
nummularia 2 6x , 391

tiemella
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tenella 391
vulgaris 261 , ibid.

LYTHOSPERMUM. * 181

arvenfe 252 , 354, 391
officinale 354» 39 1

ojfîcinarum 262
purpuro-cæruleum 354 »

39 i

LYTHRUM » 239
hyflbpifolium 39 1

falicaria 261
, 328 > 39 1

thymifolia 379

M

]V£aLVA* 211

alcea 347 » 39 1

crifpa
.

347
rotundifolia , 248 , 347 ,

391.

fylveftris 231,236
fylveffiis variet. 391

MARCHANTIA * 245
conica 290
Polymorpha , 263 , 290 ,

39 1

MARRUBIUM * 176
album 357
vulgare 39 1

MARSILEA * 241
quadrifolia V

MATRICARIA * 203
chamomilla , 250 , 263

,

z 97 >.39 *

parchenium 370
fuave olens 266

MEDICAGO *

cornuca 230

lupulîna 248 , 233

,

*97 > 339 » 39i

falcata 2.97 ,339
hirfuta

minima 230,263
muricata

orbicularis

polymo.pha
rigidula

faciva 339

*13

» Mf
2-64 j

; 39 t’

339
» 339
339
339
232,

39 £

» 39 *

MELAMPIRUM * 179
arvenfe 232,333,391
criftatum ibid*

nernorofum xlv, 333, 3pr
pratenie 2 3 S
fylvaticum 283, 300, 30S

MELICA *

ciiiata 231

39 1

cocrulea

lobelii

nurans

ramofa

160
*9 $ > 317»

317
*74

3
J 7 » 39 ^

39s

MELISSA * 175
calamintha 39 £

grandiflora 274,283*

3 5 5 » 39 1

nepetha 299,333,39 c

officirialis 355, 39s

MELITIS * 177
melitrophyllum 246,55/3

392

MENIANTHES 4

trifoliaca, 274, 33a
F f



45 °

MENTHA *

aquatica 149,1615263

3 j6 , 39*
arvenlîs 265
aultriaca 356
gemilis 356
pulegium 356,391
rotundifolia 249,391
fpicata ibid.

lylveftris 163,296,356,

.
39 *

viridis 296

MERCURIALIS * 219
annua 25 1 , 348 , 392
perennis 258 , 348

39*

Table

174 t
MŒRHINGIA » 21 g

mufcofa 259 , 285 , 333 *

392
Momordica , elaterium 344,

392

MONOTROPA * 225
hypopycis 274,284,292,

374

tomentofa

221
e

MESPILUS *

amelanchier 254, 298

3

9

* j 347
germanica 392
chamœmefpilus 174,288

347
coconeafter 259,174, 288,

298,299, 357
aria 258 , 185 , 288, 298,

304
oxyacantha *4° > *57 >

258

MICROPUS * 302

ereclus 39 * » 37 *

MILLIUM * IJ 9
effufum 274 > *8y, 317
lendigerum 39*

MNIUM * 241
pellucidum 256
ferpiüifoliuci 260, 391

MONTIA *

fontana

MORUS *
aiba

nigra

MUCOR *

217

3°7

*3 5

374
ibid.

246

207

35°
ibid.

* 5 *> 3 J°>

392
249

MYAGRUM *

bienne

erucocfolium

paniculatum

392
perfoliatum

rugofum
fativum 257,350, 392
faxatile 274,282, 188 ,

3 35 °

MYOSOTIS » 182
lapula 39* >*99 >3 54
montana ib/d.

nana 274 , ibid.

fcorpioides 250,263, 388,

3 54 j 39 *

MYOSURUS * 187

MYRRIOPHYLLUM* 234
fpicatum 265
verûcillatum 265,318,373
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2

4jt

N

NARCISSUS * ï66
jonquilla 392
odorus ibïd.

poeticus I74 , 284 ,
321

pfeudo-narciU'us lxxviij

NARDUS * 1 y

8

ariftatus 392
ftridta 274, 283, 189, 3 14

NARTHECIUM * 164

NEPETHA * 174
cattaria 274, 392
nepethella ibid , ibïd.

violacea 336

Ononis cenifia xlvii j , 274 ,

341, 301
__

fruticofa xlviij, 174, 34f'

minutiffima 256,392,
natxix 255, 263, 300,341,

392
purpurea 30S
reclinata xvij

rotundifolia 30332.74»

_ .
34 i

lpinofa 254, 261 , 298 à

392
fuboculra 255 , 258 ) 3<s$V

34 »» 392.

ONOPORDUM * 19;
acanthium 296, 364, 392,

illiricum ibid.

NIGELLA *

damafcena
fativa

232

391

392

ONOSMA * 181

echioides Vj , 274, 354 ?

39i

3MYMPHÆA *

alba

lucea

O

2 3 1

265

274

MANTHES *

fiftulofa

peucedanifolia 264,2 6y
pimpinelibides 391

192

392

<ENOTHERA * 217
biennis 262

OLEA * 1/6
europaea 358,392

ONONIS * 21 y
arvends 392,341
antiquomm 274, 341

OPHIOGLOSSUM * 240
vulgatum 274, 376

OPHRIS 1 57
alpina 274,28s
antropophora 255
corallorhiza 3 20
infedtifera 264, 320 , 392
nidus avis 174

,

283 , 520
ovata 320 , 392
IpiraHs ibid

,

ORCHIS * 1/7
abomva 260,274, 381 T

392
bi folia 255, 184,319,1 92
conopfea 259, 283, 592
coriophora 264, 274, 3

ly

globofa 274,283,319»
F f 2
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Orch. incarnata

latifolia

maculata

mafcula

militaris

morio 257,
odoratiflîma

pallens

palmata

pyramidalis

uftulata

Table

319 » 39 2

256, 319

274,185

3
l 9

319 , 392

319, 392
274
ibid.

39 2

xv

283, 291

ORIGANUM * 1 77
majorana 355
vulgare 2 j 2 , 253 , 2;9,

35 J > 39 2

ORNITOGALLUM » 167

321 , 392
ibid.

392
260

3 z i

32 1 , 392

* 211
274 > 39 2

luceum

minimum
Narbonnenfe
muans
pyrenaicum
umbellatum

ORNITHOPUS
peipufillus

lcorpioides

39 2 ,

M 3> 34 2 j

OROBANCHE » 178
major 2^2, 25 y , 292,

3f3> 39 2

levis 392
ramofa 274 j 353 >39 2

OROBUS *

luteus

290
juger

tubeiofus

\ernus

21 ç

275> 2.S3 ,

27f> 39 2

*75» 39 2

392

OSIRIS »

alba

OSMUNDA
crifpa

lunaria

fpicant

OXALIS *

acetofella

392
corniculata

COïHUtA

169

*54 » 39 2

* 20
*75 > 307

xlij, 27 y , 285
2 7 5 j 3°7

22 4
i8y

, 326 ,

326 , 392
2

P A RIS *

quadrifolia

PARNASSIA »

PASTINACA *

fativa 161

215

3 22 > 393

18

193

359a 393

PANICUM *

crus galli

dadtilum

glaucum
languinale

39 2

verticillatum

viride

PAPAVER *

alpinum
argemone

39 2

dubium
hybridum
nudicaule

J f9
3*7 > 392.

3 «7» 39*

*6j , 317
266 , 317 ,

3 ! 7> 39*

3*7» 39*

230

337
304a 337a

337a 39*
392
63

Rhœas 250, 196 , 337 a

3-9*
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PARïETARIA * 173

judaica 374
officinalis 251

,

374, 393

PEDICULARIS * 17

9

comofa 305,306, 352
foliofa 2S6

, 303, 306, 381

gyroflexa xlix, 275 , 283 ,

.
5.Î3

hirlura 352., 381

incarnaca 295 , 275 , 289

,

306 , 352 , 381

paluftris 275
ro(traça ibid. 381

fylvatica 275 , 393
verticillata 301,306,352,

382

PEPLIS * 206

portula z 75

PEUCEDANUM * 1 92

alfaticum 360
carvifolia 275

,

289, 360
(îlaus 560

PEZIZA * *43
acetabulum

auricula ibid.

cochleata ibid.

lentifera ibid.

fcutellata ibid.

PHACA * 216
alpina 275, 286,308, 342
auftralis ibid.

gerardi 302
halleri xxxiij

PHALARIS * 158
aquatica 393
arundinacea 264, 393
phleoides 175 , 317 » 393

PHALLUS *

impudicus
2-43

393

PHASCUM * 242

PHASEOLUS *

vulgaris

nanus

215

34 i

ibid.

PHELLANDRIUM *

aquaticum
191

Y

PHILYREA *
anguftifolia

156

395

PHLEUM * 158
alpinum 275,283,287,

3
1 7

bulbofum 262,298,393
Gérard i 3 1

7

pratenfe 308,317,395

PHLOMIS * 176
herbaventi xxxiij,357, 395
lychnitis 395

Pbtora xxxiij

PHYLADELPHUS * 220

PHYSALIS ^ 184
alkekenge 261 , 393

PHYTEUMA * 185
betonicæfolia 275,33s
Charmeilii 380, 33S
hemifphærica 275 , 287 ,

338
inconnu xxx

orbicularis 275, 284, 300,
33S

pauciflora 27 c, 3S0

F f 3
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Phyt. fpicata 259 , 2S3 ,

_ 338,393,.
lcorzonerifolia xxxix , 3 80

PïCRIS * 199
echioïdes 393
hieracioïdes 251, 263

,

197 >.3^9 5 395
fprengeriana 369

PIMPINELLA * 191

dioïca 360
magna ibid.

mh.°r 2-57 >$95
7u.br0 flore 291
faxifraga 288* 360,393
tragofelinu/n 259
tragium 393

PINGUICULA ^ 180
alpina 273

,

289
yulgaris 273,300,

306, 334

Plant, argentea ibid.

coronopns 393
cynops 251 , 297 , 376,

393
lagopus 393
lanceolata 248 , 260

,

29 5 ,

29^ 37 S > 393
major 248,260,297,395
media2jo,253 ,298,373

393
pfylium 393
ferpentina 289, 295, 298,
fubulata 393

PLUMBAGO * 18

1

europæa 393

POA * 161

alpina 275 , 282, 283 ,

287, 292, 301

,

307
anguftifolia 232, 316,

393
annua 248, 260, 264,

PINUS * 238
abies 374, 373, 382,288
cembra 374

>

375
îarix 298,374,582,
mugho b.

3 74
picea 237, 273» 288, 374
fylveftris 298,374,393

PISTACIA v 187
therebinthus 234,593

PISUM * 216
fativum 341
arvenfe ibid.

PLANTAGO ^ 169
alpina 27) , 2S5 , 287, 290,

296, 301
, 376

393
aquatica ibid.

bulbofa ibid. 317
cincrea 260
compretfa 233,316,395
criftata 291 , 316
eragroftis 250, 275 , 393
nemoralis ibid. 273, 284,

316
pilofa 273
pratenfis 264 , 263 ,

316 ,

.
393

rigida ibid. 249 > 316
falina 317
fylvatica Chaix 273 ,316
trivialis 249 , 264 , 298

PŒONIA *

ofHcinalis

251

334
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Tolemonium c&mleum 280

Polyum montanum 21 5

POLYCARPUM * 228
tetraphyllnm 393

POLYCNEMUM * 168

arvenfe 230, 252, 307,

393

POLYGALA * 212

ainara 236, 283, 287
chamæbuxus 300
Monfpeliaca 344, 393
vulgaris alba ?93
vulgaris purpurex ibid.

vulgaris 255,263,393

POLYGONUM » 218
amphybium 265, 324, 393
aviculare ibid. 248 ;

260 ,

196 » 32-4

biftona .,00,306, 324, 379
convolvulus 251, 324, 393
divaricatum 379
fagopyrum 324
hydropiper ibid. 263, 393
maritimum ibid. iv

perficaria 249,263,324,

r 395
lcandens

convolvulus

tataricum

viviparum

243
ibid.

ibid.

289 , 300

POLYPODIUM * 241
aculeatum 276, 285, 297,

37<5

dryopteria 276, 285, 293,

.393
nlix fœmina 287 , 291 ,

*93 > *9i> 37^> 393

Polyp. filix mas ,. 259,285,
189 , 303 , 576, 393

fontanum 253,257, 291,

393
fragrans 282 , 292 , 376
lonciiicis 276,288,293,

302 , 307
officinale 260
phegopteris 276, 300
polymorphum 276, 282 ,

287, 291 , 300, 376
vulgare *85,393

Polyporus 245

Polyrrbiz,os Dalech. xlij

POLYTRICHUM * 242

commune 275 , 377

POPULUS 235
alba 262, 276, 373 ,393
nigra 263 , 373 , 797
tremula 256,276,303,

373 » 395

PORTULACA * 239
oleracea 325

POTAMOGETON * 34,
172

crifpum 393
denfum 263 , 328, 393
lucens 379
natans 276
perfoliatum ibid.

pufillum 328
ferratum 276
undulatum 393

POTENTILLA * 222
anferina 264, 3C7

, 344,

393
argemea *51» * 57 » 39 *

Ff 4
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Poîent. aurea 283,187, 289,

* 9

S

’ 3
06

caulefcens xlv,2j7, 287,

2-9 1 » 3°3 > 3^0
grandiflora 276, 302,506
îiirta 393
nicida xlvj, 18 1, 287, 294
opaca xxx, 745
reda 300, 344
reptans 249,263,297, 395
rupeftris 175
fubacaulis xv

3 » 3 9 3

vprna 251,255,257,
298, 308, 393

POTERIUM *

fanguiforba 250.

29S, 375 > 393

170

254,

200PRENANTHES *

muralis 263,285,393
purpurea 276 , 185, 368
tenuifolia 291
viminea 268,393

PRIMULA
acaulis

alpina
f ccd

183

287, 394
281

TfëtxÔFXiTé^ 189, 330,

379 » 395
farinofa 276, 330
jfc/iA mtegerrimis 288

integrifoitd 294
odorata 257,300
•veris 393
vifcofa 330
vvitaliana 500 , 3CS

PRUNELLA *

grandiflora

t?S > 757
hyüopifolia

177

257» 3°5 ,

*57

Prun. laciniata 2 3 5 , 3 5 7, 3 94
vulgaris 260,298,394

'PRUNUS *

armeniaca
avium
brigantina

brigamiaca

cerafus 256
domeftica

inficitia

mahaleb 251,

394

220

347
ibid.

296
3S0

, 347 » 394
347
ibid.

z99» 347 ,

padus 270,299,347
fpinofa 251,253,276,

347» 394

PSORALEA *

bituminofa 343

116

394

PTERIS *

aquilina

241

258 » 376 , 394

PULMONARIA
anguftifolia

officipalis

PUNICA *

granacum

* 181

259 > 754

354, 394

2 20

394

PYROLA ^

europcet

major

minor
fecunda 276, 284;
uniflora

rotundifolia

PYRUS *

communis
cydonia

malus

214
xliij

276
ibid.

300

379
ibid.

221

347, 394
ibid.

tbid»
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Ran. rucæfclius

feeleratus

fardonicus

457

Q.
UERCUS

*

coccifera

gramontia
ilex

robur

*35

394
ibid.

ibid
,

R
*55 > 373 » 394

R
ANUNCULUS *233,
*77

aconicifolius 187, 295, 380
acris 49, 249, 259, 263,

*95» 3 35 > 394
alpeftris 282,287
apiifolio xvj

aquatilis *77 > 394
arvenfîs ibid, 335
auricomus ibid.

bulbofus 257,335,394
crythmifolius , &c. xlvj

falcatus 3 3 5 j 394
ficaria ibid. 277, 336
flammula 394
fumarufolio , Ber. xxx

,

xlviij , xlix

glacialis xlvj , 277 , 296

,

3 55
gramineus xxx , 334, 394
illiricus ibid.

lanuginofus ibid. 277 , 2S6
lesbius T. xxxvj

lingua 2 66, 394
Monfpeliacus ibid.

pallidior 335
nivalis 283,335
parviflorus 394
platanifolius ibid, 335
pyrenæus 335
polyanthemos 335
repens 250, 253

,

261 ,

*85 j 3 3 5 > 394
.reptans ibid, *97 , :}y j

Seguierii

thora

trichophyllus

335
*94
*94

xvj , 277
335
ibid.

RAPHANUS * 209
raphaniftrum 253, 265

,

*77 > 35°> 394
fativus 350

REZEDA * 239
lutea 262, 297, 375, 394
luteola ibid. 277,375
phyteuma 254, 297, 394
vulgaris 265

RHAMNUS * 185

alaternus 254,256,358,
394

alpinus 2^8,259,277,
*99? 303 > 35 8

catharcicus 254,258,298,

394
frangula ibid. 262 , 358
paliurus 394
pumilus 257,303,358
faxatilis ib.d.

RINANTHUS * 179
aledtorolcphus 352
crifta galli 256, 261 , 289

394

Rhodiola rofea 283 , 288

RHODODENDRUM * xlv,

224
ferrugineum 277,283,

* 87> *95 > 301 > 3* 8

RHUS » 186
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Rhus coriaria

cotinus

RIBES *

alpina

nigrum
uva crifpa

RICCIA *

criftallina

fluitans

ROBINIA *

ROSA *

alba

alpina

arvenfis

canina

centifolia

eglanteria

ferruginea

rubiginofa

fpinofiflima

villofa

394
* 54 , J) 8

186

259, 285

346
ibid. 298

, 3 94

243
289
265

214

221

104

104, 285 , 287
104,251, 255

346, 394
346

ibid. 254, 794
xxxiij

394
ibid. 258 , 298 ,

*77 , 394

ROSMARINUS *

officinalis

RUBIA *

tin&orum
tin&oria

178

394

171

394
362

RUBUS * 222
cæfius 253,262,299,394
fruticofus 250, 253,261,394
hybridus 285
idæus 2 59,287,700,345
faxatilis

RUMEX *

acetofa

acetofella

acutus

alpeflris

alpinus

aquatieus

260, 345

206

299 , 7*4 , 394
ibid. 297, 324

ibid. 394
324

VJ, *85, 324

394

Rum. arifolius '

724

crifpus 250, 263 , >, 394
digynus 277, 295
hydrolopathum 324
obtufifolius 250,285,297,

324
patientia

pulcher

fcutatüs

RUSCUS *

aculeatus

RUTA *

chalepenfis

graveolens

tenuifolia

3 *4,394
ibid. 249

394

207

258,394

223

394
334 , 394
ibid. ibid.

i3 ABINA arborefcens 308

SAGINA » 282
apetala 394
procumbens 277, 333 , 394

SAGITTARIA *

fagittifolia

234
V

234
260

. 372 , 794
382

, 284 , 288,

300

3°7 ,

SALIX *

alba

cæfia

capraea 263,265

.
373 , 794

cinerea

daphnoïdes 262, 301

373 ,
382

dubia

fragilis

haltata

hélix

herbacea

lanata

lappontim

monandra
myrfinites

mjTthilloxdes

297

373
372
281

, 3
°4 , 373

*77 , 373
ibid.

xxix, 382

261 , 26a

3°7, 373

301
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3°7 »5al. pentandra 307, 277
repens 373
reticulata ibid. 277, 301

, 307
retufaa77, 283,287,502,373
rofmarini folia ibid.

fericea ibid. 382
ferpillifolia 373
fpadicea ibid.

Iriandra xliij, 261
, 373 , 394

viminalis 263, 297, 373, 394
virefcens ,

vitellina

SALSOLA !

tragus

kali

373
ibid. 254

188

394
iv

178SALVIA *

apetala

clandeftina

ethiopis

glutinofa

hirfuta

officinalis 355 , 393
pratenfis 249, 253, 264,

» 98 » 355 » 395
ïclarea

IV
ibid

5O4, 356, 395
266, 353, 595

ibid.

verbenaca

SAMBUCUS
ebulus

nigra

racemofa

SAMOLUS *

Valerandi

ibid. ibid.

xvj, 393

277 '

186

35 8 » 395
2y
284

,

358

358

SANGUISORBA
officinalis

SANICULA !
europæa

265

375

a59

182

3j°

170

395

194
284

SAPONARIA *

ocymoïdes
officinalis

y^caria

223

2 5
8

»
299» 395
277 » 395

351

SATUREIA !

annua
hortenfis

niontana

SATYRIUM !

albidum

alpinum

epipogiiim

hircinum

3 55

2 55

4?9
174
308

>;?ç
ibid.

319
ibid.

ibid.

395
nigrnm 277, 283 , 287, 319
repens 23 6, 277
viride 319

229
277 > 525 >.326

ibid.

277, 282, 302 ,

SAXIFRACA *

androfacea

afpera

autumnalis

326
brioïdes

cæfpitofa

296, 301 , 306
cæfia 302, 379
cotylédon xlij, 178, 236 ,

239, 282 , 288 , 296 , 288 ,

301 , 323, 393
277, 326
i'oid. xxix

277 »

277 » 32 5

282, 287,

cuneifolia

exarata

granulata

hirfuta

hypnoides

multiflora

277, 326, 395
282

326 , 393
323

, 288

,

oppofitifolia 277 , 282

301, 326
purpurea

retufa

rotundifolia

Scopoli

ftellaris

tridaâilites

umbrofa

579
326

ibid. 277, 287

XXIX

293 ,
326

ibid. 277, 393
300

SCABIOSA * i 6c>

alpina 278,280,362
arvenfis 230, 256,296,300,

56*> 29

5
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Scab.columbaria 250,254,261,

298, 395 > 3 6a
graminea 308 , 362
gramontia 393
integrifolia 395
leucantha 362
lucida 278 , 282 , 283 , 362
ochroleuca 393
fuccila 262, 278 , 362, 395
lÿlvatica 239

SCANDIX * 193
odorata 278 , 280
peften veneris 231 , 339 , 393

SCHEUCHZERIA * 164

SCHÆNUS *

marifcus

mucronatus
compreffus

nigricans

SCILLA *

astumnalis

SCIRPUS *

acicularis

cœfpitofus

holofchœnus

lacuftris 265 ,

395
maritimus
mucronatus

278,

16y

395

395
313

264, 3*3» 395

233

1 66

395

163

278 , 296
278, 306, 378

3 1

1

> 395
263 ,278,311

,

266, 278,393
395

paluftris 263 , 278 ,311, 393
îetaceus 278 ,311
fylvaticus 278, 393 ,311

SCLERANTHUS * 8,227
annuus 278

, 333 , 393
perennis ^78 > 395 > 333

SCOLIMUS *

hifpanicus
’97

395

213

39 5

fcorp. fubvillofa

vermiculata

SCORZONERA *

hifpanica

humilis

laciniata

paluftris

picroides

refedifolia

tingitana

395
ibid.

198

769
260, 369, 395
257» 3 69>395

395

395
230,296, 369

63

SCROPHULARIA * 179
aquatica 261,353,395:
canina 250,233,262,333,

395
nodofa 261

, 395
vernalis 278 ,353

SCUTELLARIA * 177
alpina 283 , 297, 357

357^95galericulata

SECALE *

cornutum
céréale

161

23

3*4

SEDUM 229
acre 250.251,325,395
album 250,251,285,298,

325 > 395
alpeure 278,301,325
anacampferos 259,278,325
annuum 325
atratum 278, 325
cepæa 278,395
dafiphyllum 251, 282, 325,

395
hirfutum xv
ochroleucum 525
rhodiola 278
reflexum252, 298, 325 , 395
rupeftre 251,256,325
fexangulare 251, 255 , 299,

325, 395
telephium 278, 305, 325 ,

395

SCORPIURUS *

fulcata
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SELINUM * 155,192,195

alfaticum 395
cervaria 155
paluftre 395

SEMPERVTVUM * 230
arachnoideum 278 , 298 , 3 24
montanum 27^,296, 299,

3 °2, 325
globuliferum 296 î

teclorum 255

SENECIO * 204
abrotanifolius 395 1

doria 278 , 371 , 395 i

doronicum 278, 287 , 298,

3°5* 37*> 395
êrucifolius 278,371
gallicus 371
jacobæa 258,261,278,371,

395
278 » 37 1

> 3 8 *

278

266 , 278

395
37 i

xxix

278,595
vifcofus 276, 285 , 297, 370,

395
vulgaris 249, 253,370,395

fefelli ^hnuum xliij
, 255 ,507,’

395
lunius 254,256,263
dioicum 254 , 298
elatum 395
glaucum 39J
pumilum ibidj

tortuofum xxxviij , xlij

incanus

nemorenfis

paludoius

paluflris

farracenicus

fqualidus

fylvaticus

SERAPIAS *

angufiifolia

elleborine

grandiflora

latifolia

longifolia

rubra

*57
262

395
257, 320, 395

320

320, 395
ibid

, ibid.

5ERRATULA * 197
alpina 381
arvenfis 250, 260, 297, 363

395
tinctoria >60 , 278

5ESELI î .190

SESLERIA *

ccerulea

SHERARDIA *

arvenfis

SIBBALDIA *

procumbens

SIDERITIS *

160
2 55

171'

396

187
278 , 344

Î55
hyflepifolia 278, 283 , 286 ;

356, 396
hirfuta

3 5,6

romana
fcordioïdes ibidj,

SILENE »

acaulis 284 , 287],
armeria

conica

conoïdea

mufcipula

no&urna
nutans ibid.

paradoxa

polyphylla

quadrifida 290

,

quinquevulnera

rupeftris

faxifraga

vallefia

223
296, 551,

ibid.

396
ibid.

ibid,

33 *
284, 396

39<S

293 ,33*3

396
33*3
ibidj

ibid. 38a

SINAPIS * 21a
arvenfis 262, 297. 350, 396
nigra 3Î°5 2,56, 396
pyrenaica

3 50

Sifirum * 3 $



Tabté

SISIMBRIUM * 210
amphibium 396
afperum 179,350,396
barbares 3 50 , 396
burfifolium 295,350
erucaftrum ibid.

irio ibid. 596
iæfelii 40,278,350,396
monenfe xiv,^50
murale 248, 261 , 278, 350,

396
flafturtium ibid. 263, 396
polyceratium ibid.

pyrenæum 307
lophia 350
lupinum 350
iylveflre Ï79 » 396
tanacetifolium 307,350
tenuifolium 179, 265, 296,

380, 396
vimineum ibid.

SISON *

amomum

SIUM
berula

falcaria

latifolium

liodiflorum

fifarum

SMILAX ?
afpera

SOLANUM *

* 79 :

191

396

190

396
ibid.

ibid.

2ÔI, 359, 396

359

206

396

184
acinis puniceis 396

rubris ibid.

dulcamara 262, 299, 337, 396
nigrum 249,253,337,396
tuberofum 91,337

SOLDANELLA * 183
alpina 179,283,186,295,

301,330

folid. minuta 308, 371 , 37^
montana 396
virgaurea 255,259,288,

299 » 371 ? 396

SONCHUS * 2oû
alpinus 279,288,369
arvenfts 261 , 299, 369,396
laponicus 63
maritimus iv

1

oleraceus 250,297,369,
396

devis 63 , 249
afper 250
tenerrirtiûs 596

SORBUS * 221
aucuparia259, 285,298, 346,

396
domeftica 346, 596

SPARGANIUM * 163
ereftum 266,511
natans 279, ibid.

ramofum 396

£QJLIDAGQ 304

SPARTIUM *

junceum
radiatum

fcoparium

fcorpius

214

396
Sxx, 345
279,396
343 * 396

SPERGULA * 228
arvenfis 396
faginoides 179, 185 , 289

SPAGNUM »

paluftre

SPHÆRIA *

SPINACIA ?
oleracea

241

*79

24 S

189

3 2

SPIREA * 221
aruncus 279 , 285 , 346
filipendula 255 , 346, 396
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465

T
Spir. ulmaria 262,279,298,

307,396

SPLACHNUM 242

STACHIS * 17$

annua 250,279,757,396
alpina 279,285,357
arvenfis 279
germanica ibid. 357? 396
paluftris ibid. 262,357
re&a 250, 262, 299, 757,

396
fylvatica 261 , 279, 284,

357» J96

STATICE » 187

armeria 279, 701 , 307, 762,

396
minor

cordata

362

396

STELLARIA *

aquatica

ceraftoïdes

graminea

holoftea

nemorum

STELLERA *

paflerina

STIPA *

juncea

pennata

SWERTIA *

perennis

225

396

333
279, 396

396
285, 337

218

339* 396

161

254, 396
2 54» 3*4, 396

xj, 185

279, 329

SYMPHYTUM * 187
confolida 250
flore purpureo-cæruleo 796
officinale 354,796
tuberofnm 279, 754, 396

SYRINGA *

yulgari»

156

358

TAMARIX » 186
gallica 396
germanica 262, 279,324

TAMUS

*

communis
206

264, 323 , 396

TANACETUM ;
vulgare

TARAXACUW *

Taraxaconoides

TAXUS
bacata

TELEPHIUM *

2OZ
37a

198

^3

238

374

188
împerati xxvnj,z^y

, 304 , 375

TEUCRIUM * 174
botry» 258,356,396
capitatum 357, 396
chamædrys 254, 264,756,796
chamæpytis 251, 356, 39^
montanum 254 , 255 , 356,

396
poîium 356,396
fcordium 265 , 776 , 396
fcorodonia 258,356,396
fupinum 356

THALICTRUM * 23*’

anguftifolium 279
aquilegifblium 258, 263 , 284
flavum 265,797,
fætidum ibid*

fatidijjimum xxxviij

minus 251,255,288,297
fimplex 379

THES 1UM * 118
alpinum 279 , 282 , 298 , 779
Jinophyllum 37^



4$4 Table

THIMÜS ¥
174

acinos 249,298,355,397
alpinus 284 , 500, 355
ferpillum 249,251,255, 284,

397
hirfutum Î97
minus i

bid.

vulgaris

THLASPI !

alpeftre

arvenfe

burfa paftoris

397
campeitre

hirtum

montanum
perfoliatum

i'axatile

TILIA *

europæa

355- 397

208

256,260, 550

297 ,
306

248, 260 , 550

J5°> 397
349» 397
279 ,350

252, 279, 349
2
S 6 » 35°> 397

27P » 347»

237

397

TORDILIUM *

anthrifcus

latifolium

maximum
nodofum
officinale

Tormentilla ereüa

306,544

TOZZIA *

alpina

TRAGOPOGON
crocifolium

Dalechampii

dubium
picroides

porrifolium

pratenfe 252, 261 ,299,303

J69 , 397
fcopoli 279

Tragofelinum majus 3
00

minus ' 255,298

193

249

397
279, 358

279

397

265 , 300

,

179

279

198

J^9 , 397

397
569
397

369 » 397

TRAPA *

nutans

TREMELLA *

auricula

juniperina

noftoch

TRIBULUS !
terreftris

TRICHIA *

TRIENTALIS !

europæa

TRIGLOCHIN *

paluffie

172

263

244
97
297

397

223

327,397

246

211
xliij

165

3^, J97

TRIGONELLA 4

fænum grecum
monfpeliaca 540 , 304 , 397
polyceratia 397

215

34©

TRIFOLIUM *

agrarium 261
alpeftre

anguftifolium

arvenfe

alpinum

aureum
cherleri

filiforme

fragiferum 261

lagopus

glomeratum
lapaceum

melilotus

flore albo

montanum 262

,

397
ochroleucum
pratenfe 249
procumbens
repens 249,256
refupinatum

rubens

34i

295

217

397
308

397

280

340

397
249 , 264

, *65 , 397
397
.397
ibid.

2 Ï3» 397
397

266,303,

251

,264, 285

250,540
, 264 , 297

397
254

fpadiceum
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280, 380Trif. fpadiceum

fcabrum

thaï ii

valde hirfutmn

TRITICUM *

caninum
compofitum
gracile

junceum
hybernum
maritimum
monococum
polonicum

251

289 *340

3°7

161

397
3 1 9
ibid.

262 , 314

3 ij

397

3 *4

313
repens 91 , 92 , 261 , 514
turgidum 313
unilatérale 25 2 , 397

TROLLIUS * 202

europæus 279,283, 287,295,
joo, 306, 534

TULIPA * 166
fylveftris 260

, 322 , 597

TURRITIS * 210
alpina 257, 280,282, 289
glabra ibid.

hirfuta 251 , 298, 351

,

397
nova ibid.

Raii 280,351,597

TUSSILAGO * 201
alpina 283,286,301,370
farfara 261 , 297 ,

3Z0,

397
370

370

397

frigida

hybrida

petafites

TYPHA »

anguftifolia

latifolia

major

minor

163

397
381 ,ibid.

265
262, 265

VACCINIUM * 218
uliginofum 288,295,302
myrtillus 389, 295 , 328

280 ,

vitis idæa

VALANTIA *

aparine

cruciata

glabra

muralis

VALERIANA
anguftifolia

calcitrapa

celtica

dentata

dioica

locufta

montana 288
olitoria

officinalis 259, 284
rubra

Saliunca

tripteris 262, 284,

397
tuberofa

VALISNERIA *

VELEZIA *

rigida

328 , 288

171

362, 397
362, 397

381

397

168

257, 297
397

303 , 508
363
362

261,597
» 299,36*

363
,297, 362

362 , 397
308

302, 362,

280

M7

228

397

184
* 55» 337

397

VERBASCUM *

Chaixi

blattaria

lychnitis 250,337,597
nigrum 258,280,505,597
phlomoides 331 > 397
pulverulentum 397
finuatum 337* 397
thapfus 252,256, 296

VERBENA *

commuais

officinalis

G g

174

397
248
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VERATRUM * 168 VINCA *

album 280,287,295,306,
322

VERONICA * 156
agreftis 249,354,397
Allionii 300,353,781
alpina 289,295,753
anagallis 263,353,397
aphylla 282 , 289, 301 , 367
aphyllos 307
arvenfis 249,354,397
becabunga 267,353,397
bellidioides 753
chamœdrys 252,264,285,

294» 353 » 397
fructiculofa

hederifolia

latifolia

jnontana

officinalis

proftrata

Éaxatilis

ferpillifolia

fpicata

fcutellata

teucrium

tryphyllos

300

253.397
288, 397

280, 284 , 293
25 3 , 397

353
381

261
, 357, 398

258. 398

353
255

354, 397

iVIBURNUM * 186
Jantana 254,300, 358,398
opulus 259 , ibid. ibid.

tinus 398

jtylClA 4- a i

5

cracca 252,261, 300,342,
798

clumetormn 280, 289, 398
faba

Gerardi

hybrida

Imea
onobrychioides

peregrina

jktiva

fWium 2 57
>ÿmtica

342
256,259

398
342
ibid.

342, 398

342 ,
ibid.

300 , 398
280, 288

major

minor

18*

251 , 339, 39 8

339 > 39 8

VIOLA * 194
biflora 282, 284, 287, 295 ,

306, 338
calcarata 284,2^9, 378
canina 258,285,338,398
cænifia 302

,
380

hirta 338
mirabilis ibid.

nummulariæfolio ibid.

odorata 251, 298,338,398
puluftris 256
pumila 339
tricolor 262,299,398,338

VISCUM *

album

VISNAGA *

Vitex agrills caflus

VETIS *

fylveltris

vinifera

172

363 , 798

190

398

t86

398 , 264
360

ULMUS * 236
campeftris 25 2 , 297, 374 ,

398

ULVA * 244
inteftinalis 398

URTICA * 173
dioica 249,285,260,374,

•
3 ?

8

piîulifera 398
urens 248, 297, 374, 398

UTRICULARIA *

vulgaris

UVULARIA *

amplexicaulis

180

334

167
922
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XâNTHIUM » 196 Zannichellia ! 156
ftrumarium 249,280,371,398 paluftris 398

XERANTHEMUM * 203

annuum 369 , 296 , 398

ZEA * 162

Fautes d’imprejjlon & additions.

JPAge 6$ , ligne 9 , hieracipuma , lifez ,
hieracium pilofella.

Ibid, ligne 5 , ledorum
;

Lifez tedorum.

Page 213 , ligne 11, orobranche; lifez ,
orobanche.

lbia. ligne 18 , alpins ; lifez, alpinis.

Page 263, ligne 27, peucedenifolia ; lifez , peucedanifolia.

Page 271 , ligne 27, ajoutez , genifta tinftoria ; L. genet des taintu-

riers, dans tous les prés humides de la plaine.

Page 277» ligne 8 ,
ajoutez

; Ran. thora L. à Saint-Niziet, à la Grande
Chartreufe, au Colet.

Fâge 300, col. 2, ligne 11, fpondilium; lifez , fphondilium.

Page 303 , col. 2 , ligne 1

6

, fexatilis ; lifez , faxatilis.

Fag. 309 , ligne derniere , eorumdem ; lifez ,
earumdem.

Ibid. Note (2), floribus ; lifez, foribus.

Page 312 , note ( 2) , delphinenfe ; lifez, delphinenfem.
Ibid. Note ( 4) , ligne 3 ;

fecundum
; lifez , fecundam.

Ibid. Note ( 6 ) , ligne 2 , intro-fufeæ
3 lifez , atro-fufcae.

Page 313, ligne 13 ; farobes ; lifez . fcrobes.

Ibid, ligne 23 , Agilops ; lifez , Ægilops.
Ibid. Note Ci)» genuinus

;
lifez , genuinum.

Page 313, note (1) ; Elle appartient au n°. 3 de la même page;
la deuxieme au n®. 1 ; la troifieme au n®. 2 , &c.

Page 31 6 , ligne 13 , alpinis
; lifez , foflrs.

Ibid, ligne 28, larice ; lifez, lariceto.

Page 317, ligne 29, moletrinum ; lifez , moletrinam.

Page 323

,

ligne 16 , tnurale ; lifez, urbicum.

Page 33i »
ligne 8 , hortulis ; lifez, hortuli.

Page 332 , ligne 3 , ajoutez : Italiens, in rupeflribus apricis , Baux
Rabou. = Otites, Bauxii in herbidis apricis ad fylvam de Mondet.
Ibid, ligne 3 , ajoutez

, flos cuculi , au noyer in pratis.

Ibid, ligne 6 .. . vifeariain Valgaudemar àl'Ubac Saint- Maurice
juxta viam.

333 » note (4) i ligne 4» aprilis; lifez ,
aprili,



Pag »
; 336, ligne iS, alpins

; lifez , alpinis.

Ibid, note ( 4 ) , ligne z , faciunt ; Ltjez , faciunt.

Page 339 ,
ligne 28 , hxc ; lifez , hœ.

Page 343, note , ligne 1 , cœrulco: Itfez , cocruleo.

Ibid, note { 2 ( ,
ligne 1 , cinercis 3 lifez

,

cinereis. Ligne 4 , triparti-
bus ; lifez , tripartitus.

Ibid, ligne derniere

,

feopos -, lifez, feopas.

Page 344, ligne 16, apres argentine , ajoutez
, in udis deprefiis ; c*

retranchez , in fylvarum oris
,
qui appartient à. l'efpece qui fuit.

Page 347 ,
ligne 7 ; ajoutez

, mefp. germanica -, neflier
, à Sigottier,

Ibid, ligne 14 , vineorum ; lifez , vinearum.

Page 348, ligne 11 , folTe ; lif>z , fafle..

Ibid, note ( 1 ) ,
ligne 3 , characiot ; lifez , characias.

Page 349 , ligne 3 , hortulis ; lifez , hortuli.

Ibid, ligne 6 , de faixi ; lifez , du Saix.

Ibid, note ( 1 ) ,
pallichio pollat ; lifez , Pollichio palat.

Page 350 , note (1), ligne 3, interiore j lifez , inferiore.

Ibid, note ( 1 ) , mandatx ; lifez , mandata.

351 ,1 ligne 14, ajoutez, eryf. hieracifoYtum ,
juxta le Drac

Page 332. , ligne zo , reptata
; lifez , reptatu.

Ibid, ligne 13 , hofpitata
;
lifez ,

hofpita.

Page 3^y , note Ci), difFerentiam ; lifez , differentiaruna.

loti, note (z) , ligne 3 , nullus ; lifez ,
nulla.

Pa$p 356 ,
ligne 4 , minus

j
ajoutez

,
tomentofa.

Page 361 , C 1 ) » conefeentia ; lifez , canefcentia.

P^g. 361, 24 , retranchez columbaria, cj* ajoutez gramontia,
Seminum cilia vix coronulà longiora.

Ibid, ligne 27, ajoutez, \arietas, \idetur fc. columbaria ob cilia

longe prominentia.

Pag. 369

,

( 2), ligne 2 , candidiora ; /i/èx. ,
candidiore.

Pag. 371 , ligne j8 ,
Art. «crix

3 à Sigottier ad vineas.

Page 373 , ligne 19, rofmarifolia ; lifez ,
rofmarinifolia.

P*<r. 376, ligne z6 ,
apricis ; lifez , opacis.

* ibid. //£«£ derniere ,
ajoutez

,

polypoel. Rh&ticum L. 3 in alpinis

Champoleon„

Page 378 , /*£»« 24, arcum ; lifez , arcem.

Page 379 , /;£»e 10 , valle ; lifez , vallis.

Ibid, ligne 30, Anem. myrrhidifolia ; ajoutez

,

vatietas maxima
" An. alpine. , L.

Page 381 , ligne 27 , antareticus
3 ///e*, autareticus,

/I Grenoble. De l’Imprimerie d’Aluer. 1785.



• *





New York Botanical Garden Llbrary

QK313 .V49 v.t 1 gen
Villars Dominique/Histoire des plantes

3 5185 00108 0561

CoLibri
Made In Italy

02-1 1 ST0 .

www.colibrisystem.com




